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La vigilance s’impose !
La  démocratie  participative  est  
exigeante  et  quotidienne.  Centre  
Presqu’île  continue  en  2012  à  
s’engager sur les grands dossiers du  
centre de Lyon. 
Malgré le classement de l'Hôtel-Dieu  
dans sa totalité par le ministre de la  
culture,  il  nous  faut  rester  vigilants  
sur  la  suite  des  opérations.  
L’évolution  de  ce  dossier  présente  
encore  bien  des  incertitudes.  Il  est  
par exemple légitime de se faire du  
souci  sur  le  type  de  commerces  et  
d’équipements  qui  seront  installés  
dans ce lieu emblématique.
D'autant que leur zone de chalandise  
recoupe à l'évidence celle du quartier  
Grolée, quasi sinistré. Même si cette  
dernière  opération  demeure  privée,  
les  pouvoirs  publics  ne  peuvent  se  
désintéresser  de  l'évolution  de  ce  
quartier au cœur de Lyon.  D’autant  
qu’avec  l'ouverture  du  nouveau  
centre commercial  de  Confluence,  il  
est évident qu’on risque une sorte de  
"trop plein"… Bref, il y a du travail !
De même  pour  la  rue  Victor  Hugo,  
complètement  dépassée  en  termes  
de  conception  urbanistique,  de  
mixité  des  modes  de  déplacement  
(vélo,  livraisons,  piétons,  etc.),  de  
sécurité,  et  alors  qu'on  parle  
d'expériences de piétonnisation dans  
d’autres rues de la Presqu’île cet été.
Les  études  pour  la  rue  Victor  Hugo  
seront  lancées  avant  la  fin  du  
mandat de Gérard Collomb, et nous  
souhaitons  être  là  aussi  bien  
présents,  dans  la  suite  de  notre  
rapport  sur  l'expérience  de  la  rue  
d'Alsace-Lorraine à Toulouse.
Enfin, nous nous inquiétons aussi du  
coût de projets pharaoniques (Grand  
Stade,  à un moindre degré Rives de  
Saône)  qui  pourraient  avoir  des  
conséquences  sur  d’autres  
investissements nécessaires.
Sur  tous  ces  dossiers,  nous  serons  
vigilants et nous comptons sur votre  
soutien !

Le Président,
Patrick Martin-Genier

Place des Jacobins :
fin de la deuxième phase

L’entrée de la rue Mercière et le Nord de la place entre la rue de Brest et la rue Édouard 
Herriot ont été entièrement retravaillés et sont revêtus d’un sol dallé en pierre claire.
Les travaux se poursuivent maintenant entre la rue de l’Ancienne Préfecture et la rue 
Jean Fabre à l’Ouest ; puis entre la rue Jean Fabre et la rue Édouard Herriot au Sud et ce  
jusqu’à la fin du mois d’avril.
A la suite de cette phase, ces secteurs seront habillés d’un revêtement dallé en pierre  
calcaire claire.  A compter de ce moment là,  les utilisateurs commenceront  à voir  la 
configuration finale de la Place : les trottoirs seront sensiblement élargis et la voirie sera 
dimensionnée à deux voies de circulation du côté ouest.

Bruno Lépine
___________________________________________________________

Rencontre avec Eiffage 
sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu

Le  10  mai  2011,  Patrick  MARTIN  GENIER  et  Paul  HENRY  au  titre  du  Conseil 
d'Administration de C.P.I. ont été reçus à leur demande par le Directeur Régional Rhône-
Alpes  d'EIFFAGE et  le  Chef  de  Projet  Hôtel-Dieu pour  présenter  les  observations  et 
réflexions de Centre Presqu'île en ce qui concerne la réhabilitation de l'Hôtel Dieu.
L'entretien a permis de présenter les points importants que Centre Presqu'île veut faire 
prendre en considération et de proposer notre collaboration  critique dans la mesure de 
nos capacités.  A cette date,  les responsables d'Eiffage ne nous ont  pas informés sur  
l'évolution du  projet  et  sont  restés  dans  le  vague  en ce  qui  concerne la  réalisation 
pratique du projet de construction. Nous avons pu avoir confirmation du fait  que la  
surface utilisable de l'Hôtel Dieu faisant l'objet du bail est bien supérieure à celle qui a 
été indiquée lors des appels de candidatures.
En pratique, une prise de contact courtoise mais dans l'immédiat sans résultat concret.
Hors rencontre, nous avons eu des informations sur le Classement de l'intégralité de 
l'Hôtel Dieu à l'Inventaire des Monuments Historiques.

Paul Henry
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Que la Galerie des Terreaux 
retrouve sa lumière !

La  Galerie  des  Terreaux  était  à  l’origine,  lors  de  son 
inauguration en 1858, un passage couvert typique, tel qu’il s’en 
est  construit  de  nombreux  au  XIXème siècle.  A  Lyon chacun 
connaît le Passage de l’Argue et certains se souviennent de celui 
de l’Hôtel-Dieu, malheureusement disparu dans les années 70.
Un  «passage  couvert»  se  différencie  d’une  simple  « galerie 
commerciale» par le fait qu’il est couronné d’une toiture vitrée, 
qui lui apporte de l’espace intérieur et la lumière du jour. 
Le  passage  des  Terreaux  était  alors  décrit  au  XIXème  siècle 
comme  un  «  passage  vitré  de  7  mètres  de  largeur,  galerie  
marchande, véritable rue couverte ».
Or, cette toiture vitrée a disparu, probablement après la guerre 
de 1940. Elle a été remplacé par une lourde voûte en béton et 
pavés de verre incorporés, sous-tendue par un plafond bas. 
La  Ville  déclare  souhaiter  rouvrir  la  galerie  au  public  et  lui  
trouver  une affectation.  Depuis  1998,  dans ce  but,  elle  s’est 
rendue provisoirement acquéreur du sol  du passage et de la 
majorité des locaux commerciaux qui le bordent. (acquisitions 
au nom du Grand-Lyon). Mais pourquoi n’a-t-elle pas procédé à 
l’achat de la voûte ? Celle-ci  est toujours propriété commune 
des  8  copropriétés  qui  possèdent  l’immeuble !  S’agirait-il  là 
d’une erreur ou d’un oubli ?
Si elle n’en est pas propriétaire, comment la Ville pourra-t-elle 
restaurer la voûte dans son état d’origine ?
Afin que la galerie retrouve une voûte légère, en acier et en  
verre,  il  est  nécessaire  que  la  Ville  (ou  la  Communauté  
urbaine) se rendre propriétaire de la voûte.

Michel Marec

Rives de Saône

Le Grand Lyon souhaite aménager un chemin piétonnier 
sur les Rives de Saône, de la Confluence à Neuville, afin de 
remettre ces lieux dans un état agréable.
Concernant  les  2900 mètres  de  promenade  longeant  la 
Presqu’île,  dont  1900 mètres d’estacades en  béton,  sur 
une largeur de 3,5 mètres, le début des travaux est prévu 
à l’automne 2012 pour  se terminer fin  2013. Le budget 
prévu est de 25 millions d’euros.
Certains éléments du patrimoine seront remis en scène, 
tels le port Rambaud avec la Sucrière et le Pont d’Ainay 
avec un promontoire qui s’avancera un peu sur la Saône. 
La  promenade  sera  revêtue  d’un  béton  clair,  et  le  site 
éclairé  par  une  lumière  douce,  pour  le  rendre  plus 
confortable.
Un nouveau parking doit être créé sous le quai St Antoine, 
de  manière  à  permettre  de détruire  celui  existant,  à  la 
place duquel un petit port sera aménagé, ceci à l’horizon 
2018.

Bruno Lépine

Ce qu’en pense Centre Presqu'île

Dans l’ensemble c’est un beau projet, qui permettra à la 
Presqu’île de se réapproprier l’accès à la Saône. On peut 
en revanche regretter le phasage de sa réalisation avant 
l’achèvement  d’un  équipement  lourd  comme  le  futur 
parking  Saint-Antoine,  qui  obligera  à  démonter  puis 
remonter les estacades.
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La Commission Lyon Patrimoines

Crée à l'initiative de la RENAISSANCE DU VIEUX LYON avec la 
participation  de  CENTRE  PRESQU'ILE,  la  Commission  Lyon 
Patrimoines  est  destinée  à  collecter  les  informations  et  les 
documentations concernant les divers patrimoines culturels et 
sociaux de la Ville de Lyon pour les défendre et les promouvoir 
dans  le  cadre  de  l'inscription  de  Lyon  au  Patrimoine  de 
l'UNESCO.
En  pratique,  il  est  recommandé  aux  membres  de  Centre-
Presqu'île qui connaissent un monument, un lieu, une tradition 
populaire,  un  mode  de  vie  traditionnel  lyonnais…  de  les 
documenter  et  de  les  transmettre  à  Centre  Presqu'île  pour 
présenter le sujet à la Commission et ainsi obtenir un moyen 
plus  puissant  pour  les  préserver  et  les  transmettre  aux 
générations qui nous suivent.
Il n'est pas nécessaire de faire un dossier très compliqué mais il 
faut simplement prendre son stylo ou son téléphone ou encore 
faire un petit e-mail à Centre Presqu'île pour signaler l'objet de 
votre intérêt. Aucun sujet n'est à priori secondaire et toutes les 
initiatives  sont  bienvenues.  Ne soyez  pas  timides ni  craintifs. 
Nombreux  sont  les  sujets  que  nous  croyons  connus  de  tous 
alors que nous en avons quelquefois seuls la connaissance ou le 
souvenir.

Envoyez  vos  informations  à  Centre  Presqu'île.  Lyon 
Patrimoines
Maison Rhodanienne de l'Environnement
32 Rue Sainte Hélène 69002 LYON
Téléphone 04 72 77 19 88
Fax 04 72 77 19 89
E-mail comite-cpi@wanadoo.fr

____________________________________________________

Tour d'horizon avec Bruno de 
Carbonnières, 1er adjoint du 2e

Le  13  mars  2012,  Patrick  Martin-Genier,  président,  Maguy 
Marcout, Michel Marec et Jean Bailly ont rencontré à la mairie 
du 2ème Bruno de Carbonnières,  premier adjoint,  délégué à 
l'urbanisme, pour un tour d'horizon des grands projets du cœur 
de la Presqu’île.
Le premier adjoint donna les informations les plus récentes sur 
la situation du futur parking Saint-Antoine, de l'Hôtel-Dieu, du 
quartier Grôlée, des Jacobins, de la rue Victor Hugo, des voûtes 
de Perrache et  de la  reconversion des prisons.  Pour  chaque 
projet  concernant  le  quartier,  Centre  Presqu’île  exprime son 
point de vue. Les prochains stades d'intervention de CPI dans la 
concertation sont fixés, en particulier pour la rue Victor Hugo 
dont il est confirmé que les études devraient être lancées cette 
année, et les appels d'offres avant la fin du mandat actuel.

____________________________________________________

Condoléances
Nous  avons  appris  avec  une  grande  tristesse  le  décès  de  
Chantal  LEFORT,  survenu  le  10  mars  dernier.  Elle  fut  une  
administratrice  très  active  de  Centre  Presqu'Ile,  et  œuvra  en  
particulier au service des places Bellecour et Antonin Poncet. 
A son époux, ses enfants et tous ses proches, Centre Presqu'Ïle  
présente ses condoléances très émues.

Patrimoine en Presqu'île : le 
portail de la rue François Dauphin

La rue François Dauphin entre la rue Victor Hugo et la rue 
de la Charité recèle un porche curieux et intéressant au 
bas du clocher de l'église Saint François de Sales. En voici 
l'histoire.
Ce porche se trouvait à l'origine à l'entrée de l'église du 
couvent de Sainte Marie des Chaînes, à l'emplacement des 
Subsistances  sur  le  quai  de  Saône.  Ce  couvent  était  le 
troisième couvent de la Visitation de Lyon après celui de 
Sainte Marie de Bellecour et de l'Antiquaille. Il fut détruit à 
la fin du 18ème siècle et lors de la construction de l'église 
paroissiale  Saint  François  de  Sales,  au  début  du  19ème 
siècle, on en récupéra  le porche pour le placer à  l'entrée 
du  clocher  de  la  nouvelle  église  qui  servit  longtemps 
d'entrée principale. Quelques éléments du décor ne furent 
pas utilisés ou détruits dans la période révolutionnaire, ce 
qui explique sans doute que les niches soient vides.

Sainte Marie des Chaînes

De  style  classique  dans  la  variante  baroque  français,  le 
monument garde son caractère gracieux et modeste mais 
le manque de recul du fait de l'étroitesse de la rue nuit un 
peu à sa notoriété. C'est un exemple heureux de remploi 
architectural qui fait honneur aux architectes du début des 
années  1800.  Centre  Presqu'île  s'emploie  à  obtenir  que 
cette œuvre d'art du 17ème siècle soit valorisée et mieux 
signalée au public lyonnais et étranger.

Paul Henry
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Assemblée Générale du 13.12.12

Tenue le  mardi 13 décembre 2011,  à la Maison Rhodanienne 
de l’Environnement, l’Assemblée Générale de Centre Presqu’île 
a abordé plusieurs points :
La concertation –  L’association souhaite  être  mieux associée 
aux  réflexions  qui  engagent  l'avenir  des  habitants  de  la 
Presqu’île qu'elle représente.
La Galerie des Terreaux - CPI suggère que le Grand Lyon, déjà 
propriétaire du sol, achète la voûte pour être libre d'éclairer ce 
passage par une verrière, comme il l'était initialement.
Place des Jacobins – La rénovation de cette place est un bon 
projet.  Cependant,  le  rétrécissement de la  voirie jusqu’à une 
seule voie au sud va poser des problèmes de desserte. 
Hôtel Dieu – L’association et les habitants voudraient conserver 
une  activité  culturelle  et  une  activité  sociale  dans  ces  lieux, 
majoritairement consacrés au luxe dans un projet qui fait trop 
peu de cas des aspirations des habitants.
Place Bellecour – Après des années de demandes insistantes de 
CPI, les travaux de réfection de cette place sont en bonne voie. 
Rue Victor Hugo – CPI  propose que la méthode à mettre en 
place  intègre  une  phase  de  concertation  précise  avant  les 
cahiers des charges des appels d'offres, et qu'ils s'adressent à 
des concepteurs de haut niveau.
Rives de Saône – CPI suit avec vigilance le développement de ce 
projet pour la partie qui concerne la Presqu'île.
Les activités mensuelles maintiennent le lien social et convivial 
dans l’association, comme en témoigne la traditionnelle Galette 
des Rois du 13 janvier 2012.
___________________________________________________

Voyage à Strasbourg et sur le Rhin

Du 3 au 7 Octobre 2011, une trentaine de membres ont visité 
de façon détaillée le Parlement Européen à Strasbourg, avant 
une  croisière  sur  "le  Rhin  Romantique",  qui  les  conduisit  à 
Lauterbourg,  Spire,  Mayence,  Coblence,  Rudesheim, 

Heidelberg  et  Mannheim.  Merci  à  Maguy  et  Christiane 
d'avoir choisi et organisé cette destination.
Prochaine destination à l'automne 2012: l'Andalousie.
_______________________________________________

A la découverte du Conseil 
Régional Rhône-Alpes

Une  véritable  découverte  pour  les  24  membres  de 
l'association  !  Ils  avaient  été  rassemblés  par  Maguy 
Marcout, vice-présidente, le 10 novembre 2011 pour une 
visite privée du nouveau siège du Conseil régional Rhône-
Alpes à la Confluence. 
Jean-Jack  Queyranne,  Président  de  la  région,  nous 
accueillit  personnellement  et  nous exposa  la  genèse de 
cette construction et les grands principes de cette œuvre 
architecturale signée Christian de Portzamparc.
Quelques chiffres à retenir : 
- le Conseil Régional emploie 1 400 agents, et rassemble 
156 élus,  portés à 299 par la future réforme territoriale ;
- SHON ( surface hors œuvre net) du bâtiment : 40 000 m2.
- le chantier a duré 3 ans, pour un coût de 147 M€ HT, 
auxquels s'ajoute le terrain pour 7,6 M€.
Nous  avons  ensuite,  sous  la  conduite  souriante  de  la 
responsable de l'accueil, visité le bâtiment.
Vu de l'extérieur, il semble relativement discret, au milieu 
d'un quartier où le spectaculaire fleurit  volontiers. Jean-
Jack  Queyranne  nous  a  même  dit  qu'il  s'agissait  d'une 
qualité lyonnaise et rhônalpine qu'il ne désavouait pas. 
Mais  le  monument  est  à  l'intérieur  !  le  hall  principal, 
autour duquel tout s'organise, est une véritable cathédrale 
appelant le visiteur vers  la salle d'assemblée, qui en serait, 
en quelque sorte, à la fois le cœur et le chœur !
A  noter  que  le  bâtiment  se  veut,  dans  la  construction 
comme  dans  sa  gestion,  exemplaire  sur  le  plan 
environnemental et tout particulièrement énergétique. Il 
est  en  cours  de  labellisation  THQE  (Très  Haute  Qualité 
Énergétique).

Jean Bailly
_______________________________________________
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