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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-11-02-R-0943 
 
 
 
 
commune(s) : Caluire et Cuire 
 
objet : Aménagement des rues Pasteur, Montessuy, Professeur Roux, Branly, Painlevé, Turba Choux et de 
la place Calmette - Ouverture et modalités de la concertation 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction voirie, végétal et 
nettoiement 
 

n° provisoire 9241 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 3611-3 ; 

Vu le code de l'urbanisme et, notamment, le 3° de l’article L 103-2 et le 2° de l’article R 103-1 ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0570 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature à monsieur Pierre Abadie, Vice-Président ; 

Considérant que sur la Commune de Caluire et Cuire, le quartier de Montessuy se transforme avec 
des opérations de renouvellement urbain, la reconstruction de certains équipements et la création de nouveaux 
espaces publics, c’est un secteur de près de 5 hectares qui va connaître une évolution en profondeur. Alors que 
les premiers bâtiments de logements ont été livrés sur la période 2015-2016, les opérations se poursuivent avec 
la réalisation complète de l’îlot situé à l’ouest de la rue Pasteur pour la fin 2019. L’aménagement de l’îlot est 
viendra achever la transformation du quartier, avec un démarrage des travaux de démolition programmés à partir 
de 2019 et une livraison des bâtiments et espaces publics échelonnée entre 2023 et 2025 ; 

Considérant qu'afin d’accompagner le projet de transformation du quartier de Montessuy, la 
Métropole a programmé le réaménagement des espaces publics et des voiries du secteur. Les travaux 
d’aménagement, représentant près de 2 hectares d’espaces publics et de voirie, seront réalisés en 2 phases : 

- une première phase d’aménagement des rues Montessuy et Branly ainsi que la façade ouest de la rue Pasteur, 
en accompagnement de la livraison des programmes de logements et d’espaces publics en cours de réalisation 
sur l’îlot ouest. Cette première phase de travaux est programmée sur la période 2018-2020, 

- une seconde phase d’aménagement des rues Montessuy et Pasteur (tronçon est) mais aussi des rues Painlevé, 
Professeur Roux et Turba Choux. Le réaménagement complet de la place Calmette sera également engagé au 
cours de cette deuxième phase de travaux qui est programmée à l’horizon 2021-2025 ; 
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Considérant que les 2 phases de ce projet d’aménagement sont aujourd’hui à l’étude et les 
scénarios élaborés sont présentés au public pour concertation ; 

Considérant que cette concertation est obligatoire, et conformément au 2° de l’article L103-3 du 
code de l’urbanisme, il appartient à monsieur le Président de la Métropole de fixer les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation ; 

 
arrête 

 

Article 1er - Objectifs de la concertation  

Les objectifs poursuivis par la Métropole pour le projet de restructuration des voiries et espaces publics du 
secteur de Caluire-Montessuy se déclinent de la manière suivante : 

- créer une nouvelle centralité par la valorisation des identités du site : mettre en valeur l’église Sainte Bernadette 
et ses accès, connecter le fort de Montessuy à la voie verte de la Dombes et prendre en compte le projet de mise 
en valeur de la Casemate, 

- valoriser les nombreux équipements de proximité : créer des parvis qualitatifs et sécurisés pour les équipements 
scolaires et socio-culturels ainsi qu'une connexion modes doux entre les différents équipements sportifs et de 
loisirs, 

- prendre en compte la création de nouveaux locaux commerciaux sur la rue Pasteur et la place Calmette et créer 
des accès et des espaces de livraisons et de stationnement, 

- transformer la place Calmette en un véritable espace public : définir de nouveaux usages sur cet espace, gérer 
les différences de niveaux et réaliser une accroche entre l’îlot ouest et l’îlot est en termes d’usages et de 
temporalités d’aménagement, 

- qualifier l’espace public de proximité : retrouver un réseau de micro-espaces publics supports d’animations, 
adapter les gabarits de voies aux fonctions et usages, créer une trame paysagère sur la rue Painlevé et valoriser 
les points de vue sur les Monts d’Or. 

Les objectifs de cette concertation sont de : 

- fournir une information claire sur le projet d’aménagement des espaces publics des rues Pasteur, Montessuy, 
Professeur Roux, Branly, Painlevé, Turba Choux et de la place Calmette, 

- permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue, 

- optimiser ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter. 

Article 2 - Périmètres du projet  

Le périmètre du projet est le suivant, matérialisés sur le plan en annexe : 

- la rue Pasteur entre la rue Professeur Roux et la rue Montessuy, 

- la rue Montessuy entre la voie verte de la Dombes et la rue Painlevé, 

- la rue Branly entre la voie verte de la Dombes et la rue Pasteur, 

- la rue Professeur Roux entre la rue Pasteur et la rue Turba Choux, 

- la rue Painlevé entre la rue Pasteur et la rue Turba Choux, 

- la rue Turba Choux entre la rue Professeur Roux et la rue Painlevé, 

- la place Calmette. 
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Article 3 - Modalités de la concertation  

Une information du public est assurée durant toute la phase de concertation sur le projet par la mise à 
disposition d'un dossier de concertation préalable et de registres destinés à recueillir les commentaires du public 
aux heures d’ouverture : 

- à l'Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac à Lyon 3°, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30, 

- à la Mairie de Caluire et Cuire, place du Docteur Dugoujon, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 
17h00. 

Le dossier de concertation préalable comprend : 

- le présent arrêté approuvant l’ouverture et les modalités de la concertation préalable, 

- un dossier fixant les objectifs du projet et son périmètre, 

- un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

Les observations peuvent également être déposées sur la boite mail :  concertation-montessuy@grandlyon.com 

Article 4 - Durée de la concertation  

La concertation sera ouverte pour une durée 31 jours du 20 novembre 2017 au 20 décembre 2017 inclus. 

Article 5 - Durant toute la durée de la concertation, le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à la 
Métropole de Lyon et à la Mairie de Caluire et Cuire. Un avis sera inséré à la date d'ouverture de la concertation 
dans un journal local. 

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’une contestation devant le Tribunal administratif de Lyon dans un 
délai de 2 mois à compter de la publication du présent arrêté. 

Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée à monsieur le Maire de Caluire et Cuire. 

Article 8 - Monsieur le Directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. 

 
 

Lyon, le 2 novembre 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Pierre Abadie 

Affiché le : 2 novembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 2 novembre 2017. 


