
Compte rendu de notre Assemblée Générale du 24 janvier 2012 -  (page 2) 
Nous remercions tous nos élus de nous honorer de leur présence, prouvant ainsi l'intérêt 
qu'ils portent au travail du CIL sud presqu'île-Confluence.  Nous sommes très sensibles à 
cette attention, elle nous invite à persister dans notre action.

Bonne et heureuse année 2012 à tous les habitants résidants de la pointe du confluent à la rue Sainte Hélène, secteur 
où le Comité d'Intérêt Local Sud Presqu'île-Confluence développe son action. 

Cette nouvelle année dévoilera la mise en route de projets importants pour la CONFLUENCE, nom que l'on peut admettre comme générique, qui 
englobera dans le futur les nouveaux quartiers, ainsi que les quartiers traditionnels. Cette année, débuteront les travaux pour l'implantation de 
l'Université Catholique (UCLy) dans le quartier Sainte Blandine. Pour nous, ce nouvel ancrage va établir un lien vivant entre les places Carnot  
et Archives et viendra renforcer notre demande ancienne, que la place Carnot et les places des Archives ne fassent qu'un ensemble. 
Glané dans le projet immobilier de l'UCLy : 

L'éco-rénovation d'immeubles de notre quartier sera également lancée cette année, nous attendons avec impatience le démarrage du projet RUELLE qui a mission 
de revisiter les mouvements et les transports en commun  du centre d’échange et de la gare. Avec ces nouvelles donnes, je suis convaincu, que le quartier Sainte 
Blandine/Carnot devrait être, dans un futur proche, le point fort de la CONFLUENCE.  
Nœud de correspondance exceptionnel, au cœur de ce quartier, où tous les transports en commun sont rassemblés ainsi que les modes doux et taxis. De plus 
l'automobiliste peut déjà accéder à ce nœud d'échange en utilisant le parking,  de belle dimension comme « parking relais » .
Habitués depuis très longtemps à vivre  en dehors des bruits de la ville, tous les habitants  des quartiers traditionnels ont été un peu circonspects à la mise en place 
de tous ces nouveaux immeubles,  bordant la Saône, . Avec humilité ce nouveau voisin était, pour nous, un nouveau riche et nous pensions que 
les relations avec ce nouveau venu serait difficile. Nous prenions subitement le statut de parent pauvre, et pourtant la réalité reste ce qu'elle est.
Avec le recul, nous devons reconsidérer notre point de vue, notre quartier traditionnel est très bien structuré, avec un passé bien assis et possède des atouts 
exceptionnels, qui en feront le moteur de la Confluence et c'est lui qui fera sa réussite. Chacun d'entre nous a son patrimoine et son environnement à défendre, nous 
devons prendre conscience de cette richesse à préserver et à enrichir.  Ce quartier représentera une force économique incontournable, Le CIL Sud Presqu'île-
Confluence mettra toutes ses forces pour que notre quartier soit toujours un acteur moteur, au premier plan dans la grande aventure de la CONFLUENCE.
Cette  année, de part l'évolution de notre secteur les instances du CIL sud presqu'île ont décidé d'apporter une modification au nom de l'association. 
Sa nouvelle appellation sera : « Comité d'Intérêt Local Sud presqu'île-Confluence »   Marcel Brévi

Ce projet contribuera à faire du quartier une véritable "Confluence" : entre urbanité et humanité, 
économie et société, liberté et solidarité. Pour une "vie grande ouverte".

situé place des Archives,

entourés de verdure,
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2012, 2013,2014, années charnières. Le déclassement de 
l'autoroute, le projet RUELLE et le rapprochement de la station de METRO 
au sud pourraient être des enjeux importants pour les riverains.

Débats et Propositions du CIL lors du CICA ( 3/11/2011)  Mairie 2ème arrt . 
Le thème proposé « équipements publics dans notre quartier » nous a permis de 
mettre en évidence nos réflexions sur les besoins majeurs : Les transports en 
commun (TC) : Navette intra-muros, Sucrière  Carnot - Ouvrir une station de métro 
place des Archives - Prolongement T2  sous réserve d'étude - Un nouveau plan de 
circulation automobile dans notre quartier afin de renforcer les TC - Les modes doux - Le 
dossier complet a été envoyé à tous les élus majeurs et décideurs concernés afin 
d'établir un dialogue constructif avec les habitants. Un résumé sera présenté page 3, 
Vous pourrez lire le dossier complet sur notre site internet. 

La soirée du « 8 DÉCEMBRE, ILLUMINONS NOTRE QUARTIER ! » a connu 
une grande réussite, 4500 bougies vendues. Dans un esprit traditionnel, le CIL 
sud presqu'île-confluence  
voulait profiter de cette soirée  
pour inciter les habitants de 
la Presqu'île Sud/Confluence 
à amplifier la coutume des 
illuminations du quartier avec 
des bougies. Pour améliorer 
la qualité et l'efficacité des 
b o u g i e s ,  n o u s  a v o n s  
recherché des veilleuses 
d'extérieur munies d'un 
couvercle  ajouré afin de 
protéger  la flamme de la 
bougie du vent et de la pluie. 
Nous les proposions à prix 
coûtant. En même temps 
nous voulions créer un événement majeur pour accompagner cette campagne et nous 
avions pensé ‘éclairer la voûte ouest sous la gare de Perrache sur toute sa 
longueur, afin de  relier la place des Archives à la place CARNOT, pour n'en faire qu'un 
ensemble  et mettre en évidence l'insalubrité de cette voûte. Pour ce faire, plus de 300 

veilleuses étaient disposées  tous les mètres le long du trottoir piéton. Nous remercions 
l'équipe de bénévoles qui ont œuvré une grande partie de la nuit, soutenus par les élus 
venus les féliciter.

UNE PAGE SE TOURNE. BIENVENUE À l'UNIVERSITE CATHOLIQUE ! 
qui s'installe sur une partie du site  des prisons: rentrée automne 2015. Le CIL Sud 

Presqu'île-Confluence, conscient de 
l'importance de cette implantation, organise 
une conférence et fait appel aux autorités 
supérieures de cette institution pour 
répondre  aux  in te r rogat ions  des  
habitants.Cette université bien connue 
apportera un élan nouveau au quartier 
Sainte Blandine, qui deviendra un point fort 
dans l'équilibre de l'ensemble Confluence, 
la moitié sud du centre ville. 

 Bénéfique, un lien vivant entre les places Carnot et Archives s’installe.

 Monsieur Gilles BAYON de la TOUR, Directeur Général d'OGIC
 Le Père Thierry MAGNIN, Recteur de l'Université Catholique de Lyon
              Le Général Gilles BARRIÉ, Président de l'AFPICL

Une grande partie sera consacrée au débat. Réfléchissez aux 
interrogations qui pourraient vous tenir à cœur et n'hésitez pas à poser vos questions. 
Vos interlocuteurs seront prêts à vous répondre. 

Pour information, nous organisons une Conférence débat animée par:

Aux Archives Municipales  - 18, rue Dugas Montbel 69002  - Le Mardi 28 février 
2012 à 18 heures - 

Ambiance 2011, 380 exposants, dès cinq 
heures du matin se sont  appropriésle Cours 
Charlemagne depuis la nouvelle Place des Archives 
en passant par la Place de l'Hippodrome jusqu'à 
la rue Casimir Périer. 

Comité d’Intérêt Local Sud Presqu’île - Conflence

Exposition à la Région Rhône-Alpes consacrée à  une grande rétrospective de l'artiste 
rhônalpin Jacques TRUPHÉMUS. Cent vingt oeuvres, organisées selon sept thèmes, 
retraceront le parcours du peintre de 1951 à 2011 : les paysages du Nord, les cafés et 
Lyon, le Japon, les Cévennes, les portraits d'Aimée (2009-2010) et les autoportraits, les 
natures mortes, les ateliers de Lyon et du Vigan. Amoureux de la nature, rêveur 
silencieux, peintre de l'âme, Jacques Truphémus condense dans son oeuvre la vie et le 
temps.Il réalise cette symbiose tant recherchée par les peintres entre la description et 
l'intériorité. Le grand poète Louis Calaferte dit de lui :« Il est un poète-peintre qui écrit des 
images, peint des sons, qui nous murmure une confidence qui est lui-même, sa peinture 
à une voix qu'on ne peut pas ne pas entendre ».
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COMMUNIQUONS  AVEC LES OUTILS D'AUJOURD'HUI
      En complément de ce journal, vous pouvez aller chercher l'info sur notre nouveau site 2012 :   http://cil.sudpresquile.online.fr
                      Ou bien, sur GOOGLE, tapez : Comité d’intérêt Local Sud Presqu’ile -Confluence

AG 2011  -  Compte rendu des activités de l’année -
Commission des grands événements
5 05 2011  Le vide grenier - que le public affectionne particulièrement ne pourrait avoir lieu sans le concours d'une vingtaine de bénévoles
24 06 2011  Feux de la Saint Jean - Cette année les FEUX DE LA SAINT JEAN, organisés par le CIL sud presqu'île-confluence changeaient de lieu et surtout de dimension. Nous 
pouvons estimer que ces feux de la Saint Jean ont bénéficié d'une audience exceptionnelle, entre mille cinq cent et deux mille personnes étaient présentes sur le site après minuit. 
belleAccompagné de son épouse, Monsieur le Sénateur Maire Gérard COLLOMB, malgré une extinction de voix est revenu le soir nous saluer et nous prodiguer ses 
encouragements. 
Commission de la communication
Février  Juillet  Octobre - Journal « LIBRE EXPRESSION » 3 parutions par an  11 000 exemplaires, par parution distribués, de la Confluence à la rue Ste Hélène.
Toute l'année - SITE DU CIL géré par Jean et Madeleine CHEVROTTON  mis à jour en temps réel que vous pouvez consulter facilement.
Commission des bénévoles  
80 bénévoles s'activent sur l'ensemble des événements. J'adresse mes sincères remerciements à tous les bénévoles de notre CIL qui s'investissent  dans un 
dévouement obscur tout au long de l'année. Sans eux, aucune activité ne serait possible. Ils sont la force de notre association à l'épanouissement de notre quartier.
Commission de la  Culture et du Patrimoine en 2011 :
03 02 2011- Conférence sur le BLEU GUIMET et le Musée des CONFLUENCES Aux Archives Municipales 
Conférenciers : Monsieur Hubert GUIMET, descendant de la famille et Monsieur Albéric de LAVERNEE, vice président du CG.La salle était pleine-  100 personnes.                     
17 02 2011- Conférence d'information sur l'implantation de l'Hôtel de Région. M. Thierry Braillard, vice-président du C Rnous avait fait l'honneur d'animer cette conférence.
Voyage d'Information sur le quartier VAUBAN à Freiburg im Breisgau en Allemagne - 40participants.
18 et 19 09 2011- Participations aux Journées Européennes du Patrimoine. Le CIL sud presqu'île-Confluence a couvert et fait visiter l'HÔTEL CHATEAU PERRACHE cours de 
Verdun, 69002 - 500 visiteurs.. Une très belle réussite.
23 11 2011- Repas d'automne 2011 du Cil sud presqu'île  - 
8 12 2011- Campagne dans la nuit du 8 décembre  THEME : « illuminons notre quartier », ravivons la tradition !
Commission des transports
Le Cil Sud Presqu'ile-Confluence après une forte réflexion et’un travail conséquent a établi un dossier complet sur le transport en tous genres pour notre quartier que nous avons 
communiqué à nos élus. Nous demandons plus de TC et plus de fluidité pour les véhicules circulant sur le Cours Charlemagne. Voir (article CICA page 3)

AG 2011 - nos élus ont pris la parole -
La parole est donnée à Madame Nadine GELAS  vice présidente du Grand Lyon, conseillère municipale d'opposition à la mairie du deuxième arrondissement, représentant le 
Sénateur Maire de Lyon Gérard COLLOMB  Elle dit apprécier l'action du CIL qui agit plutôt que de parler. Elle suit toutes les activités du CIL et reconnait que peu de CIL affichent  un 
tel dynamisme ; elle souligne l'esprit avec lequel agit le CIL sans revendications agressives. Elle dit lire avec beaucoup de plaisir les trois journaux qui paraissent au cours d'une 
année qui sont rédigés avec sérieux et précision. Elle termine en soulignant que Gérard COLLOMB dirait de continuer dans cette voie.  
Le président donne la parole à Monsieur Denis BROLIQUIER, maire du deuxième arrondissement : Cet élu adresse ses remerciements au CIL pour la qualité et la quantité de travail 
réalisé au cours de l'année 2011. C'est un CIL qui fait entendre sa voix, qui tient un discours qui assure la représentation du quartier. Il souhaite que l'on tire tous dans le même sens.
Il confirme être en adéquation avec les thèmes défendus par le CIL mais demande des précisions sur la proposition concernant la mise en mode doux du Cours Charlemagne. Nous 
lui confirmons que la circulation des voitures serait maintenue dans des conditions identiques à celle d'aujourd'hui sauf que l'on demande de mettre en place une signalétique « 
interdiction de tourner à gauche » dans les 2 sens de circulation et lui rappelons que comme tous les élus de notre circonscription un dossier complet lui a été adressé le 19 décembre 
2011 suite au CICA du 3 novembre 2011.
La parole est donnée à Monsieur Michel HAVARD, député de la première circonscription : Il présente ses vœux et  félicite le CIL pour son activité et son action dans beaucoup de 
domaines. Une tâche importante incombe au CIL pour faire en sorte que le quartier ancien soit associé avec le nouveau quartier de la Confluence. Il souligne l'esprit de village et 
convivialité. Concernant le déclassement de l'autoroute A7 il précise qu'une alternative est en train de se bâtir avec un contournement par l'Est.
La parole est donnée à Monsieur Roland BERNARD vice président du Grand Lyon et conseiller municipal d'opposition à la Mairie du deuxième arrondissement : Cet élu fait 
référence au changement d'appellation du CIL est conforte la décision du CIL en la matière en rappelant que l'histoire du quartier a trop longtemps  était associée  au derrière des 
voûtes de Perrache et que l'associée à la modernité qui s'installe avec beaucoup d'ambition et d'humanisme au quartier de la Confluence est une bonne chose.
La parole est donnée à Monsieur Albéric DE LAVERNEE, vice président du conseil général du Rhône. Il nous fait part de trois points :
1- Le département est partie prenante dans le lancement du débat public relatif au  TOP - 2- L'évolution des travaux du musée des Confluences qui est un très beau projet ,  
3- Les enjeux à long terme du devenir de la caserne Suchet pour lesquels il souhaite un engagement du CIL .
Il souligne que le CIL est le gardien de l'âme de Perrache et félicite le président qui a su transformer cette association d'un militantisme défensif à un militantisme de talent.

R e p a s  
d'automne 2011 
d u  C i l  s u d  
presqu'île- Le  23 
novembre 2011, 150 
membres  du CIL Sud 
Presqu'ile se sont 
retrouvés au Château 
Perrache autour d'un 
d îne r  rencon t re .   
Beaucoup d 'é lus  
étaient présents. La 
r é u s s i t e  d e  c e  
m o m e n t  f e s t i f  
démontre que la 
jonction entre les 
différents quartiers 
de la Presqu'ile Sud 
( A i n a y ,  C a r n o t ,  
Perrache, Sainte 
B l a n d i n e  e t  
C o n f l u e n c e )  
c o m m e n c e  à  
s'inscrire dans le 
p r é s e n t  d e s  
habitants.

Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives, Lyon 2

, inaugurée 
le 3 avril, 

correspondances de 
familles lyonnaises du 
XVIIIe siècle, formes de témoignage historique et social de l'époque. Cette 
exposition propose un voyage épistolaire illustré de dessins, de tableaux, 
d'objets du quotidien et de documents d'archives, dans un parcours 
esthétique contemporain, sublimé une fois par mois par des répétitions 
publiques du chœur BRITTEN. 

Outre cette manifestation majeure, vous pourrez apprécier les expositions du 
ehall tout au long de l'année. Ainsi, les Archives fêteront les cent  ans du 7  

arrondissement dès mars, éclaireront sur les solidarités entre avocats et 
algériens pendant la guerre d'Algérie en mai, ouvriront les coulisses des 
prisons de Perrache en septembre, et enfin reviendront en octobre sur les 
accidents climatiques survenus à Lyon depuis plusieurs siècles. Tout un 
programme… à partager avec vous. 

La programmation culturelle 2012 des Archives s'est enfin dévoilée. 
Au programme cette 
année, des expositions 
e n c o r e  e t  t o u j o u r s  
étonnantes, qui valorisent 
notre patrimoine lyonnais. 
« Lyon en toutes lettres 
» ; cette exposit ion 
emblématique

vous fera 
accéder en toute intimité à 
des 

Www.archives-lyon.fr



2° - Modes Doux:  Étude pratique sur les déplacements à vélo dans le quartier

              Presqu'île Sud Confluence :
Les 21 octobres 2011, le CIL Sud Presqu'ile 
Confluence, a participé avec 4 membres de la 
commission vélo de l'UCIL à une visite à vélo du 
quartier Carnot/Confluence pour recenser les 
points noirs et proposer des solutions pour 
faciliter les déplacements à vélo. Pour ce faire 
nous avons effectué une boucle depuis la Place 
Carnot jusqu'à la station vélo'V devant le lycée 
Récamier en passant par la Confluence. Tous 
les effets négatifs relevés peuvent être corrigés 
à peu de frais, mais permettraient d'améliorer le  
déplacement des cyclistes dans un sens très 
favorable important. Sécurité/Prix sans 
commune mesure. Apaiser, le cours 

Charlemagne  deviendrait ainsi une « rue du quartier » comme les autres. Le  mettre en zone 30 
rendrait son usage aux riverains. Il se transformerait en voie urbaine réservée aux transports en 
commun, aux modes doux et avec une circulation automobile apaisée. Notre réflexion pour améliorer 
la situation : Définir trois axes principaux de circulation :Quai Perrache : Le prolonger jusqu'à la 
jonction de l'axe Nord/Sud avec un éventuel raccordement à la rue de Condé et rue Collonges via le 
quai Joffre. Quai Rambaud : L’emprunter à partir du Cours Bayard. Quai Jean-Jacques Rousseau, en 
aAméliorant la patte d'oie Sud/Nord sous la trémie du Pont Kitchener. Une signalisation forte au pont 
Pasteur pour inciter les automobilistes à l'emprunter

ème        Mairie du 2  arrt.                           CICA   DU  3 NOVEMBRE 2011 -                   Objet : Equipements Publics
Le président du CIL sud presqu'ile  confluence débute la réunion pour rappeler le besoin impérieux de mettre en œuvre le projet RUELLE concernant la revisite de la gare 
de Perrache ainsi que le centre d’échange. Également il demande qu'une station de métro soit ouverte place des Archives afin que tous les habitants de la presqu'île sud 
Confluence bénéficient de l'ensemble des transports en commun de la gare. Ne pas oublier que cette station serait appuyée  par le parking des archives qui pourrait 
servir de parking relais.
Quatre  sujets majeurs seront évoqués : Les transports en commun, les déplacements à vélo dans le quartier PRESQU'ILE SUD CONFLUENCE, un plan de circulation 
pour le déplacement en automobile, les équipements collectifs dans notre arrt.

1° - Les Transports en Commun - Le Cil Sud Presqu'ile-
Confluence demande plus de Transports en Commun avec de 
nouveaux moyens : 
prolonger le T2. jusqu'à Montrochet.. 

Le revers de la médaille : le cadencement de 
fréquence doublée des Tramways (T1 - T2) 
aliénera le cours Charlemagne pour la 
circulation automobile. Le constat : Entre 16H30 
et 20H00 le Cours Charlemagne est à la limite 
de la saturation. 
Pourquoi ? Il est l'axe majeur dans notre quartier 
ou circulent tous les transports possibles ; tram, 
bus, voitures, vélos -

Une navette intra-muros,
Une navette intra muros, Sucrière  
Carnot - La navette existante à ce 
jour est un transport en commun qui 
remplit complètement son office. Il 
faut la conserver. Cependant, aux 
heures de pointe elle arrive 
surchargée aux arrêts Sainte 
Blandine et Suchet depuis la mise 
en activité du Conseil Régional. Avec l'ouverture du Centre Commercial cette 
tendance s'amplifiera. En conséquence, nous suggérons d'ajouter dans le 
circuit une navette S1bis, intra-muros entre la Sucrière et la place Carnot. 
Cette navette ouvrirait aux usagers  toutes les correspondances de la gare et 
permettrait aux gens de la presqu'île nord d'accéder au Centre Commercial de 
la Confluence. Pour l’instant, ce n’est qu’une image

Maison de quartier - Le site : 

(Bâtiments conservés, façade nord de l'ancien marché de gros)
Le site proposé nous convient parfaitement, nous estimons que c'est un très 

bon choix. 
Volume d'espace : Une grande salle (modulable) de 250 à 300 m² 

permettant accueillir 200 à 300 personnes 
Son usage : un point d'ancrage des boites à lettre et des sièges 
d'associations, accueillir tous les événements organisés par les 
associations, offrir un espace aux habitants pour organiser leurs 
événements familiaux.
Cet article n'est qu'un résumé du compte rendu du CICA du 3 11 2011-
11-21 établit par Marcel BRÉVI, président, Louis GUIOT, secrétaire et 
Lionel AUGRY commission des transports. Validé par le Bureau le 16 
11 2011 et approuvé par le CA du 29 11 2011.Vous pourrez trouver ce 
compte rendu très détaillé, au complet,  sur notre site internet

3°- Le transport voiture dans notre quartier, nos suggestions :
L'autoroute A6/A7  son déclassement rapide est urgent 
et indispensable. Déclassé, il deviendrait un atout majeur, de 
négative, cette grande voie de circulation en bordure de notre 
quartier deviendrait une valeur positive et désenclaverait 
entièrement la zone.  
Le METRO pourrait très bien passer sous l'autoroute après 
son déclassement, raccordé à BELLECOUR pour rejoindre 
OULLINS LA SAULAIE. Interrogé sur cette possibilité le jeudi 

er décembre, ème1  (réunion mairie 2 ) M. RIVALTA a répondu y avoir déjà 
pensé et que ce n'était pas exclu.
Réaménager les axes secondaires :Prolonger dès à présent 
les rues Delandine et Smith comme prévu à terme dans la ZAC 
2 ; Revoir le plan de circulation en inversan le sens de 
circulation des rues Delandine et Seguin ;sur le Cours 
Charlemagne : 
Interdire  les tourne à gauche à partir de la rue Montrochet , 
dans les deux sens, interdire les véhicules entre le Cours 

Suchet et la gare de Perrache à l'exception des véhicules prioritaires et des taxi,Inciter par la Pose de 
panneaux, les automobilistes à se rendre au dépose minute, faciliter l'accès au tunnel depuis le quai 
Jean-Jacques Rousseau.

Source journal le Progrès
Sans commentaire

Piste cyclable à utiliser:
Ou est le danger ?
Vous prenez un coup de portière 
et votre voisine passe sous la voiture qui 
vient derrière. Une réussite !

Le MÉTRO? il est là, il suffit d’ouvrir la porte !
Une station de MÉTRO Place des Archives: 
permettrait aux habitants du sud de la presqu'île 
d'avoir accès à tous les TC de la ville.
La correspondance idéale..

Information  - le CIL sud presqu'île-Confluence vient de mettre en service, son nouveau site 
internet complètement renouvelé. Pour le visiter, Il vous suffira d'appeler GOOGLE et de demander 
Comité d'intérêt Local pour y accéder. Vous pourrez connaître les infos du quartier que nous 
découvrons, en temps rée, les galeries de photos, etc.Bienvenue sur notre SITE l. MC

Peut être ici?

4°-Pôle d'échanges multimodal de Perrache . 
Les travaux du pôle d'échanges multimodal de Perrache (projet Ruelle)  
pourraient débuter en 2014 pour être accomplis en 2017, dans une bonne 
mesurede temps  Nous, nous attendions raisonnablement que ce projet soit 
conclu  en 2015 pour accompagner l'ouverture de l'Université Catholique. 
Page 4 - compte rendu qui développe le sujet ou sur notre site internet

Sucrière - Carnot

Sur notre site 
internet un lien 
vous permettra 
de voir l’ensemble 
du projet  

Projet RUELLE

Médiathèque  Ce n'est pas un équipement prioritaire pour le CILSPC. 
Différents équipements culturels sont programmés dans les projets phase1 et 
phase2 et nous attendons leur  réalisation  pour nous prononcer. 
Cependant cet équipement est très attendu de nos adhérents.
Piscine  Pour des raisons diverses une piscine dans notre quartier n'est pas 
envisageable pour l'instant. En effet, d'autres priorités plus urgentes ont été 
exposées plus haut. De plus les coûts d'entretien de ce genre de structure sont 
très onéreux et se reportent sur les impôts en tous genres. 

Bureau des pleurs - QUAI  RAMBAUD (entre la rue Bichat et le cours Bayard)
En égard au nombre et à la vitesse des véhicules circulant sur cet axe et plus particulièrement sur la 
partie réservée au stationnement payant dans le sens Nord/Sud, faudra-t-il attendre un accident de 
la circulation pour que soit reprise la matérialisation au sol des voies de circulation? Louis GUIOT

Propreté : 
TAGS sur les abris
 d'escalators
de la gare.  
Sans commentaire

   Retenez cette date :
      23 juin 2012
FEUX DE LA SAINT JEAN
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Connais-tu ton quartier ? Avec la Confluence de nouveaux noms apparaissent !
1 Le pont situé au Sud du pont Pasteur, reliant le 7e arrondissement, depuis le quai du Canada, au quartier Confluence à Lyon 2?, est dénommée 
« pont Raymond BARRE ».

2  Le jardin situé à l'extrême Sud-ouest de la Confluence est dénommé « Jardin Gabriel Rosset ».

3  La place située entre le quai Rambaud à l'Est et au Sud du bâtiment de la Sucrière est dénommée « place Chevalier de Saint-Georges ».

4  La place située entre la petite place des Salins au Nord et le bâtiment la Sucrière au Sud, le long du quai Rambaud, est dénommée « 
petite place des Mariniers ».

5  La place située entre le quai Rambaud à l'Ouest et la rue Hrant Dink à l'Est, est dénommée « place des Docks ».

6  Le jardin situé entre l'allée André Mure à l'Ouest et la rue Denuzière à l'Est, est dénommé « Jardin d'Erevan ».

7  Le jardin situé entre le quai Rambaud à l'Ouest, le quai Ariès-Dufour au Nord et l'allée Ambroise Croizat à l'Est est dénommé « Jardin aquatique Jean Couty ».

8  La voie nouvelle située entre la rue Paul Montrochet au Sud et le quai Ariès-Dufour au Nord est dénommée « allée Ambroise Croizat ».

9  Le quai situé entre le quai Rambaud à l’Ouest et le cours Charlemagne à l'Est est dénommé « quai Ariès-Dufour»

10  La place située le long du quai Antoine Riboud (côté Ouest) et donnant sur la darse est dénommée « place de la Capitainerie ».

11  Le jardin situé entre, à l'Est, l'allée André Mure et, à l'Ouest, le cours Rambaud à Lyon 2e, est dénommé « Jardin aquatique Ouagadougou ».

12  L'allée Marie-Louise Rochebillard est située entre l'Allée Paul Scherrer et le quai Rambaud. - Source: Bulletin Officiel Municipal du 24.10.2011)-
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GRAND LYON             

Du TOP à   
Présentation des principaux points du dossier 
de saisine de la Commission Nationale de 
Débat Public.- Cette saisine est conséquente 
en volume, un lien vous permettra de  
consulter sur notre site l'ensemble des sujets 
pouvant vous intéresser : l'historique du 
dossier, saisir la CNDP, les enjeux et les 
éléments de diagnostic, les objectifs du 
projets,, la logique du projet global, une 
infrastructure et la gestion du trafic de transit 
autoroutier, la requalification de l'AXE A6/A7, une stratégie multimodale, schéma du 
scénario périphérique, le scénario rocade, les éléments d'évaluation… en termes de 
déplacements, projection de raisonnement  en renforçant les transports publics ?
Cette saisine est très instructive sur le devenir du transport nous environnant. MB

l'«Anneau des Sciences »  

 Communauté urbaine 
Un nom nouveau  l'  « ANNEAU DES SCIENCES »  -

 Conférence de presse  20 janvier 2012-

Eau, nature et ville de demain, objectifs du concours
En tant que président du CIL sud presqu'île Confluence, j'ai eu 

l 'honneur d'être invi té par GDF SUEZ 
environnement, dont le siège est 

s i tué dans l ' immeuble 
Monolithe à la Confluence, 
au lancement d'un concours, 
dans la salle de conférence 
des ARCHIVES, le 10 janvier 
dernier, il est conduit par 
deux responsables de la 
Lyonnaise des Eaux, M.P. 

Marin, ingénieur et M. J.P. MAUGENDRE  directeur-adjoint du développement durable. Il 
est réservé aux étudiants appartenant à différentes grandes écoles, réunis en quatre 
équipes, chacune d'entre elle devra élaborer  un projet imaginaire et audacieux pour notre 
quartier.  Comment l'eau peut contribuer à la démarche d'éco-rénovation du quartier 
de Sainte-Blandine ?  Au-delà de sa situation remarquable entre Rhône et Saône, 
Sainte-Blandine est emblématique d'un quartier d'habitation populaire comme il en existe 
tant dans nos villes européennes qui ont connu un fort développement au 20ème siècle. Il 
s'agit donc ici, à partir d'un quartier type comme Sainte-Blandine, de développer des 
usages et des services innovants sur les thèmes suivants: L'eau, facteur d'adaptation aux 
changements climatiques ;  la réinvention de la place du végétal en ville ; la valorisation de 
l'eau de pluie ; l'eau facteur de bien-être et de lien social ;
Après ce compte rendu je me permets quelques réflexions que m'a inspirées cette 
démarche. Au début du siècle dernier l'eau douce était mal maîtrisée et pouvait être 
considérée comme sauvage. Habitants du confluent, notre relation avec l'eau était simple ; 
les joutes,  la baignade dans les rivières, ,les lacs ou les étangs, les lônes ou se pratiquait  
la pêche,  la  chasse (riche en gibier)  et la cueillette de légumes sauvages, entre autres les 
asperges sauvages ou les pleurotes des peupliers. (Le terme lône, est un  d'un fleuve 
qui reste en retrait du lit de celui-ci et se trouve alimenté en eau par infiltration ou en période de crue, 
au cours desquelles son tracé peut alors être modifié). 

èmePendant tout le 20  siècle l'homme a réussi à maîtriser l'eau par des barrages sur les 
fleuves et les rivières, l'enfermant  dans des tuyaux, la rendant invisible, pour l'usage. 
L'eau est pour nous devenue nécessaire, mais une inconnue dans sa nécessité. 
Dans ce début de siècle, la philosophie de ce concours, rendre « l'eau apparente et alliée à 
la nature» est certainement une très bonne chose afin de la faire briller et faire redécouvrir 
ses vertus. Chacun connaît son importance et sa rareté devient de plus en plus présente, 
c'est pourquoi je me félicite de cette initiative. Je me permets de suggérer à chacun des 
participants à ce concours que leur œil de l'imaginaire doit avoir en point de mire des 
visées creatives associant le fonctionnel et l'ornemental. 
 La fonction, bien pensée, est en soit la meilleure plénitude de la réalisation.
 L'eau, c'est la vie. Notre instinct de conservation nous dit de la manipuler avec respect.
Si ce  concours-projet se transformait en réalité dans notre quartier et qu'il vienne s'ajouter 
au plan d'éco rénovation, il permettrait de lisser fortement les différences existantes ou 
imaginées entre les quartiers traditionnels et la Confluence.  
Une donnée forte, inattendue.

bras mort

REUNION DE SUIVI PARTICIPATIF - Mercredi 1° février à 18H30
LIEU   : La Maison de la Confluence - OBJET : Comité de suivi participatif. -
Synthèse du COMPTE RENDU. -
II  Phase 1  Travaux/ livraison accueil nouveaux habitants, salariés : 

Travaux / livraisons : Ilot J : 150 lgts. 
en mixité livrés 2014  2015 ; Ilot G : 95 lgts. en mixité livrés 2016  2017 ; Ilots E1/E2 et F1 : 
238 lgts. en mixité livrés en 2012 ; 

I K Programme mixte 79 lgts. bureaux, 
commerces, activités,  jardins ; suspendus livrés en 2015 ;  Ilot H1 : Résidence jeunes 
actifs 125 T1 et 27 lgts. sociaux en 2014 ; Ilot H2 :55 lgts. en accession en 2014 ; Ilot H3 : 
École d'ostéopathie.

6000 m2 de bureaux Banque de France livrés en 2012 ; Pôle 
enfance  9 classes livrés en septembre 2012 Le groupe scolaire sera livré en juin pour 
installer le mobilier en septembre.

III -  Perrache / Sainte Blandine : Point d'information sur les travaux en cours :  
Ecor-énovation. Un certain retard dû au projet du plan climat du Grand Lyon approuvé 
en novembre 2011 qui entraîne des conséquences financières. Le Grand Lyon prévoit 
l'éco-rénovation pour 160 000 logements sur 10 ans. Il mettra en place 40 000 000 € par 
an  Cela  concerne les logements construits avant 1975 soit pour notre quartier un 
logement sur deux. En février une délibération du Grand Lyon  lancera l'opération. Une 
mission d'accompagnement  sera mise en place pour le quartier en 2012. Le recrutement 
des personnels aura lieu en septembre.  L'aide du Grand Lyon par logement sera de 2 
500 € maximum.Deux opérations tests : L'immeuble de bureaux  Candia (cours Suchet) 
en 2012 et la cité Perrache en 2013. Vous trouverez l’ensemble de CR sur notre site. LG

Entre la nouvelle. Rue Denuzières et les voies  SNCF  -

Entre la rue Denuzières et  les voies SNCF  : lot  : 

Cours Bayard / Stade : 

(A la place de l'actuelle Maison de la Confluence.) : Ilot P : 12 000m2, architecte kengo 
kuma, démarrage des travaux dernier trimestre 2012, livraison 2014. Ilot M3 : 9 
500m2,

LÔNES
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