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Pourquoi une défiance des habitants ?
«CONSEIL DE QUARTIER DE MONTCHAT - COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14/05/2009 DE
LA COMMISSION « URBANISME, CADRE DE VIE, - ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE URBAINE »
Extrait :
•

L’esprit « village » de Montchat disparaît. Le « mal-vivre » y gagne du terrain.

•

Ce problème est voisin de celui de la densification urbaine.

•

Il est désolant de constater que les élus se sont toujours montrés impuissants devant ce triste
phénomène d’envahissement de la laideur urbaine, et que les mesures prises contre ce fléau restent
complètement inefficaces pour stopper ce triste mécanisme

-------------Extrait du tract de compagne « Vision 3 numéro 29 - Janvier 2018 » : « Renforcer la protection des
maisons individuelles du quartier et garantir son caractère « village » dans le cadre du nouveau Plan
local d’urbanisme »

Montchat dans la presse

Montchat – PLU-H

Part-Dieu

Quai Augagneur

Dossier Vinci - Clinique Champvert - Lyon

PLU - H

Réunion PLU- H de février 2016

CLINIQUE TRARIEUX
Hauteur des bâtiments
actuels (hors bâtiment
principal de la Clinique) :
7 mètres
En 2018 si vote du PLU-H
Hauteur à 13 mètres
⇒ AUGMENTATION DE
86% de la hauteur
Admissible
S’agit-il d’une évolution
modérée?

Extrait PLU- H
Consultable à la Métropole

Incompréhension
sur l’évolution du
PLU-H , Quid des
limites d’un nouvel
espace
végétalisé à valoriser?

&
Limitation de la
hauteur de
construction à 10
mètres au lieu de 13
Mètres mais sans
construction possible
L’objectif?

Ainsi, la Mairie peut
faire du sur-mesure
et assurer l’harmonie !

PLU actuel

Disparition de l’Espace boisé
Classé

PLUH à venir

Dénivelé de + 7 mètres entre
l’arrière de la maison du Directeur
et le parking supérieur

Projet de la Clinique
avec un PLU-H
en attente d’approbation.

Application du PLU-H sur la Clinique
•

Changement volontaire du « zonage » par la mairie en passant le terrain de la clinique Trarieux en
zone urc2 : « immeubles collectifs en plots » en incluant une augmentation de la hauteur des
constructions de 7 mètres a 13 mètres de haut.

•

Suppression d’un espace boisé classé donnant sur la rue des peupliers

•

Autorisation de construire dans le parc arboré de la Clinique et à une hauteur de 13M, au lieu de 7M.

•

Modification de l’harmonie pavillonnaire à 7 mètres

•

PLU H offre la possibilité de reconstruire a 22m de hauteur sur la totalité du bâtiment existant

•

PLU h limite spécifiquement la hauteur de construction à 10 mètres en fond de terrain mais sur une
parcelle sans évolution possible!

ZOOM SUR LES
ÉCUREUILS

Arrêté du 23 avril 2007
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection - NOR: DEVN0752752A
•

Version consolidée au 12 novembre 2017

II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente, ainsi
•

que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants, la

•

destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos

•

des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques

•

réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi

•

longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs

•

de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération

•

ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques.

Attestation sur l’honneur – Ecureuils roux
Plus d’une dizaine d’attestations (uniquement les riverains mitoyens à la Clinique)
confirmant la présence des écureuils…Dépôt collectif en Mairie du 3ème
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris).

Miellerie de Montchat
•

Unique sur Montchat

•

Les abeilles au service de Montchat
depuis 1924 (Propriété Mitoyenne de
la Clinique).

•

Un pot de miel de la production a été
offert au promoteur ADIM/VINCI pour
sa compréhension de l’aspect Village
de Montchat.

•

Agissons pour la planète…

ZOOM SUR LE PROJET

Réunion publique de mi-mandat – 21 novembre
90/100 logements
collectifs
+ 50 logements
collectifs
+ 60 à 80 logements
(Soit construction de
l’équivalent de 2/3 de la
Clinique)
+ 1 logement

Soit 211 logements

1 bâtiment existant (de 22 mètres de hauteur et 100 de longueur) allait être rénové
de manière à créer environ 100 logements.
1 construction d'une extension devant accueillir 50 logements "seniors" est
également prévue.
4 immeubles en plot de 13 mètres. Deux seraient implantés en bordure de la rue des
Peupliers et deux autres dans le parc arboré de la Clinique. Il est prévu que chacune
de ces constructions comporte 15 à 20 logements. (Selon Vision 3 numéro 29 Janvier 2018)
1 maison du Directeur de la clinique donnant sur la rue des Peupliers et son jardin
arboré seront préservés. Cette maison est actuellement louée à des particuliers
Des parkings seront prévus (sans que leur nombre ait été avancé)
Au total, le site pourrait accueillir 200 à 250 logements, alors même qu'en dehors de
la future ligne de Tramway T6 qui reliera Debourg aux hôpitaux Est (c'est à dire les
quartiers périphériques et non le centre de Lyon), aucune infrastructure nouvelle
n'est prévue pour accompagner la brutale croissance de la population

A la demande de « J’AIME MONTCHAT »,
ADIM/VINCI a pu visiter quelques jardins des
pavillons (8 janvier 2018)…

Et nous sommes en attente des dates de
ADIM/VINCI pour la visite de l’arrière de la
Clinique…

ENQUETE PREALABLE
DES RIVERAINS
(Avant présentation du projet)

1. La problématique du dénivelé….protestation générale avec
ouverture contentieuse
Mettre des blocs à cet endroit
arroseraient de leur vue tout un quartier de maison
alors qu’elles n’ont pas de vis-à-vis aujourd’hui…
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Si PLU-H à 13 mètres de hauteur = hauteur possible de
construction à 20 mètres en incluant le dénivelé (7,30m +13m) !!!!
Demande expresse : suppression du 4ème bloc et
limitation des hauteurs sur la partie en dénivelé à 7
mètres
Géomètre expert – Document juridique à disposition.
Dénivelé de 7 m 30 !!!!

2. Harmonie d’un quartier à l’esprit village et verdoyant
Favoriser des pavillons plus que des immeubles !!!
Avec une hauteur de 7 METRES
Objectif diversifier l’offre de logements : Grand Collectif, Petit
collectif, pavillon…

3. Les attentes fortes
•

Harmonie d’un quartier à l’esprit village et verdoyant avec
urbanisme équilibré et de qualité. +++++++++

•

NON au bétonnage du quartier +++++++++

•

Limiter la hauteur à 7 mètres +++++++++

•

Préservation des écureuils+++++++++

•

Préserver les arbres+++++++++

Les problématiques
•

Prendre en compte le dénivelé+++++++++

•

Pas de requalification des voiries+++++++++

•

Pas de création de classes supplémentaires+++++++++

•

Pas de créations de crèches+++++++++

•

Pas de transport direct vers le centre ville+++++++++

•

Stationnement+++++++++

PLU-H
Les commentaires….

PLUH
Arrêter le betonnage
Avoir la validation des habitants sur le PLUH avec le changement de destination de la Clinique
il est regrettable qu'un quartier pavillonnaire soit detruit par des constructions deja nombreuses dans le secteur.
Rétablissement de la hauteur maximum à 7 mètres
penser un urbanisme qui prenne en compte le dénivelé (éviter de plonger sur maisons existantes et les priver de soleil)
- le PLU permettant des constructions hautes sur toute la rue des peupliers et l'impasse Duret, avoir un engagement à long terme sur maintien
existant maison du gardien
- maintien des arbres
- utiliser pour densifier la zone perpendiculaire à la clinique ( tout au nord du terrain clinique), zone susceptible de créer le moins de nuisance
car la plus éloignées de constructions voisines existantes
Limitation des constructions à 170 logements au lieu de 250 pour garder une zone arborée et moins betonnée
organiser un concours d'architecture (minimum 3 participants) pour l'aménagement du secteur Tarieux. La mise en concurrence des architectes
permet de garantir une qualité architecturale de la solution retenue
Reconstruire la Maison/Ferme detruite il y a deux ans
Repsect des tracts de campagne distribué en 2014, qui est, je cite :
" Renforcer la protection des maisons individuelles du quartier et garantir son caractère "village" dans le cadre du nouveau Plan Local
d'Urbanisme".
Contrairement à la présentation du PLU-H en fevrier avec une « évolution modérée et adaptée, on vient de prendre conscience de
l’augmentation de 86% de la possibilité constructive sur le tènement (Bâti actuel à 7 mètres et demain à 13 mètres).
Tenir compte du dénivelé très important dans le projet qui impact directement les habitations. Ainsi, au regard d'un denivelé de 7 mètres, deux
plots risquent d'attiendre
Largeur ne permettant pas 13 mètres sur la rue des peupliers

PLUH
Je ne comprends pas pourquoi la hauteur des batiments à construire est passée de 7 m à 13 mètres comme dans tout le secteur, le batiment de
la clinique étant conservé tel quel..
- Page224 du PLUH il est indiqué que pour une largeur de rue de 9,01 m à 11 m, la hauteur de de façade ne devait pas dépasser 10 m (la rue des
peupliers mesure 9,80 m), or on nous propose 13 m. Pourquoi cette règle n'est elle pas respectée ?
- Page 221 il est indiqué que le retrait sera la hauteur de façade moins 4 m ,soit 9 m . Ce n'est pas ce qui a été dit par Madame Panassier ??
- Page 222 il est indiqué que la distance entre 2 constructions doit ètre au minimum de 8 m. Cela sera t'il respecté?
C'est une aberration dans les année passer il était conclus pas d immeuble dans les zones pavillonnaire se si n est plus d actualité !! Montchat
doit rester comme il est et non avoir des gratte-ciel en vis a vis trop de béton
Montchat s urbanise trop! Des immeubles poussent partout tout le long de l année et Montchat perd de son charme et les maisons bougent et
se fissurent!
Pourquoi pas utiliser les bâtiments existants pour une maison de retraite (seuls des ascenseurs sont necessaires)
Pourquoi un changement de destination du terrain de la Clinique, Comment ils ont eu l'autorisation ?
ABF Villa Berliet
Valoriser la donation initiale pour une vocation médicale
Non au rattrapage financer et à la course au profit
Diminuer le caractère monumental de la clinique

PLUH
Logement social - 378 logements - Ascession à la propriété Possible?
Lyon Métropole Habitat dispose de 220 logements à 20 mètres de la Clinique / OPAC Résidence Les Charmilles dispose de 280 logements.
Habitat social majoritaire sur le haut de Montchat. Comment se calcul le pourcentage de loi SRU ? Il faut réflechir à de l'ascession et une
repartition dans le projet.
Eviter les difficultés sociales se fait en amont; et tout le monde reconnaît les erreurs architecturales faites dans les années 60.
Natifs et habitants de Montchat depuis plus de 70ans,nous sommes tristes et révoltés de voir la transformation de ce quartier.Certes,nous
sommes conscients qu'il faut des logements,mais arrêtons de faire n'importe quoi.La mairie ést vraiment trop complaisante sur certains
projets,et tatillonne sur d'autres qui n'en valent pas la peine!Mais certains constructeurs ont les bras longs,sans nul doute.
Le maire nous a fait un exposé avec force images mais sans aucun intérêt particulier Pour lui tout va bien!
Certains de ses administrés ne connaissaient pas leurs dossiers ,d'autres prétendaient ne pas savoir..sur des problèmes cruciaux,notamment
sur le site Trarieux . Mr le Maire nous a menti en prétendant qu'à partir d'un bien acheté,il ne pouvait rien faire!!! Il nous prend ,je pense pour
ce l'on ai pas !
densifier Montchat pour rentabiliser le T6 qui contourne tout lyon et ne rejoint ni Part Dieu, ni le centre ville est une belle blague. Personne ne
peut croire un tel argument. On ferait mieux de construire des transports en commun qui font le lien entre la ville de lyon et les villes
avoisinantes, des zones de télétravail...
Pourquoi s'entasser alors que les nouvelles technologies permettent de plus en plus un travail à distance voire de la consommation à distance ?
Attention particulière au PC modificatif

CADRE DE VIE
Les commentaires….

CADRE DE VIE
Contre le projet
Arreter de betonner encore plus le parc de la Clinique et la rue des peupliers
C'est l'asphyxie assuré pour tout le quartier.
Montchat doit garder son âme, sans construction massive dans ce quartier résidentiel.
Il faut prévoir de végétaliser l'arrière de la Clinique par des arbres de hautes tiges (impasse pommier)
Dans le dossier proposé le 21 novembre il est prévu 220 à 250 logements (clinique + résidence sénior + 4 plots à répartir)
Ce nombre semble excessif pour le quartier qui va ètre densifié au dela de ses capacités d'acceptation.
La population va ètre augmentée d'environ 900 personnes dans un petit périmètre, dans une zone de "petites rues" .
La diminution à 170 logements (sans les plots) permettra de garder une zone arborée et moins betonnée. La clinique est deja un batiment
imposant (plus de 100 m de long). Le projet immobilier serait deja important, et plus cohérent.
Si des batiments supplémentaires étaint autorisés , il faudrait les limiter à 7 m, comme ans le reste du quartier.
Il nous a été dit que le nombre de stationnements allait ètre réduit , ceci étant lié à la présence du tramway à moins de 500 m. Or il y a 650 m
entre l'entrée de la clinique et l'arret hopital Neuro. ??
900 appartements correspond à environ 400 vehicules (mème avec le tramway, peu pratique car il ne va pas en centre ville ni à la Part Dieu).
A66 Les petites rues (Musset, rue des peupliers etc), vont ètre saturées avec des stationnements dans tous les "coins" provoquant des
difficultés de circulation et des gènes pour tous les habitants de ces rues. Il faudrait nous communiquer le nombre de garages prévus.

il nous faut rester vigilant pour éviter le tout béton sans tenir compte des contraintes de circulation, de dimensionnement de l'école primaire
et du collège qui sont déjà à saturation, ou des voiries.

CADRE DE VIE
Le groupe scolaire Condorcet pourra t'il accepter lesenfants supplémentaires,?
ce projet immobilier étoufferait encore un peu plus toute une partie du quartier!
Espaces verts et jardins sont indissociables du paysage et indispensables pour les monchatois; petits, grands et plus âgés! Pour quel profit et à
qui profitera le plus ce chamboulement? Toujours aux mêmes: les investisseurs! vicieux!
Notre réponse est claire, le projet immobilier sur l’actuelle clinique Trarieux est bien trop important par rapport a l’existant et ne reflète pas la
philosophie du quartier.
absolument indigné de vouloir a tout prix bétonner le quartier
Intégration & harmonie architecturale
un habitat pavillonnaire plus que du collectif conviendrait mieux au risque de dénaturé encore plus la zone. La clinique assurait une mission d
intérêt collectif et di du logement devrait voir le jour, le plu devrait être plus contraint ( 2 étages maximum )
Rues étroites pour la circulation / impossible dans les deux sens / Stationnement
Ecoles non adapté pour 250 logements supplémentaires
Demande d'une démarche participative
Rétablissement de la hauteur maximum à 7 mètres de hauteur maximum
Le quartier à une identité propre qu' il serait souhaitable de sauvegarder. Chaque quartier de Lyon à son âme et le dénaturer serait dommage
pour l avenir.
Tous ceux ayant habite en immeuble connaissent les problèmes inhérents à la collectivite; démultipliés par le nombre d étages et d
appartements par étage: bruit, propreté, ascenseur, déménagements incessants, manques d attention pour le mobilier collectif...etc

CADRE DE VIE
Valorisation des espaces verts
Mouvement de densification que les habitants rejettent de plus en plus.
d'autres services que ceux médical et chirurgical.
Programme mixte en termes logements / commerces / services
Réduire les déplacements domicile travail à la voiture polluante, c'est oublier plusieurs facteurs :
- offre de transport en commun type TER peu fiable (Sécurité, confort, retard ...)
- offre de parking relai insuffisante
- progrès à venir sur véhicules électriques, voitures autonomes en autopartage, ...
Prendre en compte les parkings
Répartir le logement social dans le programme plutôt que de dédier un batiment
Il faudrait améliorer la continuité urbaine sur les façades des rues Tarieux et Peupliers et avec le parc Chambovet.
Evidemment il faudrait aussi intégrer des espaces d'accueil pour la petite enfance et éventuellement des commerces de proximité.
Je suis très attachée à l'esprit de ce quartier qui perdra toute son âme avec le projet immobilier du parc de la clinique
Je suis donc outrée par ce projet et reste partante pour une action collective

ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE
Les commentaires….

ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE
Arrêter le bétonnage du parc de la Clinique
Dans le projet actuel il y a diminution importante des espaces verts protégés. Il faut tenir compte de la présence d'écureuils . L'écureuil est une
espèce protégée, les modalités de sa protection sont strictes, il faudra les respecter
Préserver les écureuils pour les prochaines générations
Les espaces verts nombreux améliorent la qualité de vie quotidienne et donc les attitudes. De plus; la ville peut s étendre sur son côté
Est.Eviter les difficultés sociales se fait en amont; et tout le monde reconnaît les erreurs architecturales faites dans les années 60.
Parc boisé étant situé sur une butte - Attention au dénivelé
Créer une coulé verte entre l'espace boisé protégé de la Clinique et le parc Chambovet
Ne copions pas sur Lyon le modèle parisien qui fait que de nombreux parisiens cherchent à quitter la capitale !
Nous avons besoin espace vert, pour nos enfants, et la pollution de Lyon.
COP 23 / Qualité de l'air - Doit-on bétonner ?
Forte hausse du nombre de jours de canicule d'ici 2030.
Densifier en utilisant les espaces verts existants, c'est oublier - que les villes doivent se protéger du réchauffement climatique en luttant
contre les îlots de chaleurs que certains fuiront la ville densifiée pour retrouver un cadre de vie plus apaisant ce qui multipliera les besoins de
transport en commun
Utiliser les tenements disponibles pour e meilleurs équipements sportifs et des espaces verts
Une liaison verte empruntant l'avenue Lacassagne vers Chambovet pourrait voir le jour, Une réalisation ne pourra ètre effectuée que si il y a
une largeur suffisante rue des peupliers

CONCLUSION

Les riverains et les associations
doivent unanimement demander dans le cadre du PLU-H
un retour à 7 mètres des hauteurs de construction (au lieu de 13 mètres)
et ceci au même titre que les propriétés périphériques du site de la Clinique?

Objectif :Absorber le dénivelé (6 à 7 mètres) et assurer une évolution adaptée et modérée du quartier
Ainsi, une construction avec une hauteur maximum selon le PLU-H de 7 mètres sera déjà d’une
hauteur avec le dénivelée de 13 à 14 mètres au lieu de 20 mètres si rien ne change !!!

