
COMMUNIQUE DE PRESSE 
24 février 2020 

Rivalité Collomb – Kimelfeld : jusqu’où ira le ridicule ? 
 

Par un communiqué de ce jour, David Kimelfeld et Georges Képénékian appellent Gérard Collomb 
à reporter à l’après-élection la décision sur la demande de permis de construire pour le projet 
d’aménagement sur le terrain de la clinique Trarieux à Lyon 3e. Si j’approuve cette demande qui 
rejoint la position que je porte depuis des mois, je ne peux qu’exprimer ma consternation puisque 
l’équipe Kimelfeld s’est opposée à toutes les initiatives pour revoir cet aménagement. Il y a des 
limites à l’hypocrisie, même en période électorale !  

Bien sûr qu’il est souhaitable de revoir ce projet. Je le dis depuis 2013, dès la première modification du PLU qui 
a permis le projet de constructions sur le terrain de l’ancienne clinique Trarieux. Il faut effectivement éviter 
une trop forte densification prévue sur le site et il faut éviter de détruire des parcelles de ce magnifique écrin 
de verdure pour y implanter des immeubles en plots. Alors que chacun se préoccupe du réchauffement 
climatique et de la qualité de l’air, il est effectivement aberrant qu’un projet vienne ainsi réduire l’un des 
derniers espaces de nature de notre ville. 

Néanmoins, Messieurs Kimelfeld et Képénékian sont bien mal placés pour se présenter aujourd’hui, dans cette 
campagne électorale, comme les protecteurs de cet espace : 

• Ils ont pleinement soutenu le projet de Gérard Collomb de modification du PLU en 2013 qui a 
commencé à permettre une élévation des hauteurs constructibles sur ce terrain qui est au cœur d’une 
zone pavillonnaire. 

• Ils ont pleinement soutenu la nouvelle disposition du PLU-H récemment adopté permettant de 
construire des immeubles en plots dans le parc de la clinique. Malgré toutes mes demandes en Conseil 
du 3e arrondissement, la Maire du 3e Catherine Panassier, aujourd’hui n°2 sur les listes de David 
Kimelfeld et Georges Képénékian, a toujours refusé de porter le message tenant à éviter de construire 
de nouveaux immeubles dans le parc. Elle a plusieurs fois souligné la qualité du projet porté par le 
promoteur. 

• Monsieur le Faou, Vice-Président chargé de l’urbanisme à la Métropole et autre candidat des listes 
Kimelfeld pour les prochaines élections, a rejeté l’été dernier le recours gracieux sur les dispositions 
du projet de PLU-H applicables au site Trarieux. 

Alors quel crédit porter à ces déclarations du jour ? Soit Messieurs Kimelfeld et Képénékian trompent leur 
monde pour mieux revenir après les élections avec le projet qu’ils soutiennent depuis le début, soit ils se sont 
égarés toutes ces années en ayant, par leur vote sur les règles d’urbanisme, engagé le quartier de Montchat 
dans une mauvaise direction, mais alors qu’ils le disent clairement. 

Quoi qu’il en soit, il est consternant de voir à quel point la rivalité entre les équipes Collomb et Kimelfeld-
Képénékian est préoccupante pour la bonne marche de notre ville. 
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