
J’Montchat 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous revenons vers vous pour vous informer que nous avons eu un échange en visioconférence avec 
l’équipe municipale du 3ème arrondissement le 12 novembre dernier, à propos de la reconversion du site de 
l’ex-clinique Trarieux.

AA cette occasion, Madame la Maire Véronique Dubois-Bertrand nous a confirmé sa volonté de respecter les 
engagements que Monsieur Grégory DOUCET avait pris avec nous lors de la campagne électorale, à savoir 
aucune construction sur les espaces verts du parc de l’ex-clinique Trarieux. 
Elle a indiqué que la Mairie centrale a reçu le promoteur Adim Vinci le 10 novembre et lui a demandé de revoir 
son projet en ce sens et de déposer un permis de construire modificatif.

L'absenceL'absence de construction sur les espaces verts de Trarieux est un des éléments essentiels de notre projet. 
Mais il faudrait également que ces espaces soient ouverts aux lyonnais et reliés à Chambovet. Il reste donc 
beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs.

Nous allons continuer à échanger avec la Mairie dans les semaines à venir, afin de co-construire des solu-
tions permettant la concrétisation d’un projet respectueux de la nature et de la biodiversité existante, et si 
possible, la création d’un grand parc issu de la jonction du parc Chambovet avec celui de l’ex-clinique 
Trarieux, ouvert à tous.

Hasard du calendrier (???), la veille de cette réunion, nous avons été très surpris de recevoir un mail du col-
lectif Montchat nous présentant le travail qu’il a réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) dont vous connaissez l'absence d'indépendance vis à vis du promoteur Vinci, (voir annexe) en vue de 
réaliser un petit passage permettant de relier les deux parcs. Créer un corridor vert entre deux rangées d'im-
meubles dans le parc de Trarieux n'est pas acceptable !

Cette démarche montre que le collectif Montchat ne remet nullement en cause le projet d’artificialisation du 
parc voulu par le groupe Vinci ! Il œuvre à contre-courant de notre action de préservation du parc de l’ex-cl-
inique et de la réalisation d’un projet respectueux du cadre de vie des habitants et de l’environnement. Nous 
le déplorons. Le développement crédible de la nature en ville ne peut se traduire par la plantation de quelques 
fleurs au pied des arbres, dans des bacs de trottoirs, sans renoncer au sacrifice d’un espace vert d’exception.

Nous tenons à rappeler que notre association J’Aime Montchat se démarque également fortement du collectif 
Montchat puisqu’elle est apolitique et indépendante de tout financement ou apport en nature extérieur. En 
effet, le fonctionnement de l’association J’aime Montchat est assuré uniquement par les cotisations des 
adhérents. 

Nous vous tiendrons informés régulièrement et au fil de l’eau des avancées du « projet Vert ».

https://jaime-montchat.fr/jaimemontchat-nos-actions-association-lyon-3.html#divers

