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Réunion publique route de Vienne : David Kimelfeld annonce
une mobilisation concertée pour le quartier du Grand Trou.
À la suite du drame intervenu début février au 125 route de Vienne (Lyon 8e), la Maison des
associations Rezo 1901 et le Conseil de quartier Grand Trou – Moulin-à-Vent – Petite Guille
organisaient vendredi soir une réunion publique pour évoquer l’avenir du quartier, en présence
d’habitants, de représentants associatifs et de plusieurs élus dont David Kimelfeld, Président de la
Métropole, et Michel Le Faou, Vice-Président en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de
Vie. Le Président de la Métropole de Lyon a annoncé sa volonté de lancer une mobilisation concertée
pour le quartier du Grand Trou, traversé par la route de Vienne :
« Je propose une mobilisation concertée pour l’avenir du quartier, qui concernera tous les domaines
d’intervention (sécurité, urbanisme, voirie, espaces publics, propreté, commerces, vie associative, etc.)
dont plusieurs relèvent de la compétence métropolitaine.
Coordonnée par la Métropole de Lyon, cette mobilisation devra réunir autour de la table toutes les
parties prenantes, la Préfecture et les services de l’État, le Député de la circonscription, la Ville de Lyon,
la Mairie du 8e arrondissement, mais également les instances citoyennes (conseil de quartier, comité
d’intérêt local, commerçants…). On pourra ainsi créer des synergies, articuler et mailler nos actions et
être plus efficaces, plus réactifs. »
Dès cette semaine, d’importants travaux de consolidation de l’immeuble incendié vont commencer,
avec un objectif de réouverture partielle de la route de Vienne courant avril. Les travaux
d’aménagement du trottoir et du débouché de la rue Saint-Vincent de Paul vont également débuter
cette semaine. La rue Croix-Barret, actuellement à sens unique, va être mise à double sens dès ce
printemps pour faciliter les circulations. Le nouveau PLU-H qui sera adopté par le Conseil de la
Métropole en mai permettra la réalisation de plusieurs projets immobiliers, qui amèneront habitants
et commerces, tout comme les deux projets urbains (Saint-Vincent de Paul et Patay) qui sortent
actuellement de terre, et qui contribuent à financer des espaces publics et de nouveaux équipements
pour le quartier (une école, une crèche).
« Cette mobilisation concertée pour le quartier du Grand Trou s’inscrira dans la durée, avec un suivi
régulier, déclare David Kimelfeld, Président de la Métropole. Je crois qu’il ne faut pas hésiter, face à
l’urgence et quand les problèmes perdurent et semblent insurmontables, à créer de nouvelles formes
d’intervention publique, pragmatiques, partenariales, transversales, plus adaptées au XXIe siècle et
à la forte attente de participation exprimée par nos concitoyens. Car c’est bien tous ensemble que
nous pourrons tirer ce quartier vers le haut. »
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