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« Lyon en marche » : la rue Chenavard passera
en zone piétonne deux samedis en avril
La der nière réunion du
conseil de quartier (CDQ)
Bas des PentesPresqu’île
s’est tenue ce mardi, en
présence de Christine
pochon, élue à la démocra
tie participative à la mairie
du 1er.
C’est la présentation du
projet « Lyon en marche »
qui a ouvert la séance.
Ce dernier, à l’initiative de
la Jeune chambre écono
mique de Lyon, propose
une action de valorisation
de la presqu’île, par une
sensibilisation à l’écomo
bilité et une mise en valeur
d’un territoire économi
que.
Audelà des animations,
qui seront proposées par
les commerçants, le thème
« Faire du shopping autre
ment » constituera le fil
conducteur. L’objectif étant
d’inciter les Lyonnais, lors
de deux samedis, d’abor
der le shopping de façon
ludique et pratique.
Le projet, après consulta
tion des commerçants, a
été présenté à la ville de
Lyon. C’est le secteur de la
rue Chenavard qui a été

Les samedis 6 et 13 avril, la rue Chenavard sera mise en zone piétonne
au cours du projet « Lyon en marche », présenté le 29 janvier au conseil
de quartier bas des Pentes. Photo Alain-Charles Fabre


choisi. Si les dates ne sont
encore définitives, ceux
sont les samedis 6 et
13 avril qui sont pressentis
à ce jour. Le 6 sera une
journée 100 % électrique,
afin de promouvoir les dif
férents transports électri
ques. Et le 13 une journée
« Se déplacer à pied ». Au
final, un projet bien appré
cié par les membres du
bureau.

A 48 heures de l’assemblée
plénière des trois conseils
de quartier du 1er arrondis
sement, la séance s’est
poursuivie en faisant le
point sur les réalisations et
les sujets en suspens, qui
seront présentés lors de
l’assemblée de ce soir. Une
soirée au cours de laquelle
le bureau souhaiterait élar
gir le nombre de membres
actifs. 

QUESTIONS A MARCEL BRÉVI
Président du Cil Presqu’îlesud

« Nous pouvons faire des
propositions… »
Le Comité d’intérêt presqu’île-sud a tenu, mardi soir,
son assemblée générale.
En ce début d’année, quelles sont vos préoccupations ?
La population de notre
quartier ne cesse de croître
et le commerce de proximité doit être revitalisé. Les
banques occupent tous les
points commerciaux forts et
il ne reste que très peu
d’espace pour de nouveaux
commerçants. Pourtant la
clientèle existe car les
magasins d’offre de base
prospèrent : boulangeries,
pharmacies, coiffeurs,
médecins. Une observation
à méditer par les décideurs
et les personnes concernées.
Le transport est-il toujours
un problème ?
L’anneau des Sciences pour
lequel nous sommes très
favorables permettra la
requalification de l’A6/A7 et
débloquera notre quartier
mais l’horizon 2027 est trop
éloigné. Nous ne pouvons

“Avec le Cnam
j’ai obtenu
un diplôme”

attendre une
telle échéance. Toutefois, Photo Jean Garavel
nous pouvons trouver de petites
solutions et nous proposons
quelques suggestions : création de voies d’accélération
pour entrer sur l’autoroute
et mise en place d’une
signalétique appropriée,
réalisation plus rapide de la
sortie sud du quai Rambaud
à la place des Boucheries
André. Enfin, jeter un pont
sur la Saône permettrait
l’utilisation optimale du quai
des Etroits.
Que pensez-vous de
l’annonce de la présentation du projet Ruelle ?
Nous attendons avec impatience l’annonce prévue
dans quelques semaines de
la réflexion menée par le
cabinet Ruelle.
Pour nous, la réfection de la
rue Victor-Hugo devra être
associée à ce projet car elle
devient une des pièces
maîtresse de l’axe Confluence-Hôtel de ville.
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