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Projet de modification des lignes de transports en commun Atoubus - ouverture prévue à la rentrée 2011

Les déplacements font partie de notre vie quotidienne
et par le biais de ce journal, nous allons essayer de
faire le point sur les solutions proposées par le
nouveau projet du SYTRAL (Syndicat Mixte des

Transports pour le Rhône et l’Agglomération
Lyonnaise). Ce projet, appelé Atoubus, serait mis en
place à partir de la rentrée 2011.
(suite page 2)
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ATOUBUS
Pour nous y retrouver, listons
les principales nouveautés
concernant notre quartier :
Le tracé de la ligne 49
devient celui de la ligne 49D,
c’est-à-dire plus direct, en
sachant qu’il y aura difficulté
les jours de marché sur la place
Soubeirat car la rue de Chavril
est en sens unique ces jours-là
pour permettre le stationnement
des véhicules des commerçants…
Nous avons interrogé le SYTRAL
sur ce problème et il nous a été
répondu que la ligne serait
déviée les jours de marché,
sans plus de précisions pour
l’instant.
Le tracé de la ligne 30E (ligne
express du 30) évite la place de
Trion pour passer par St-Irénée
et avenue de la 1ère DFL, ce
qui rend son trajet plus rapide
(d’environ 7 à 10 min.)
La nouvelle ligne 90 reliant la
piscine de Sainte-Foy à Gorgede-Loup passera par l’avenue
Maréchal Foch et les Quatre
Chemins. Pour les habitants
des Provinces, cette ligne sera
accessible en traversant à pied
la copropriété des Bruyères
pour rejoindre l’arrêt Foch/
Provinces ou les 4-Chemins à la
Salette.
Nous pouvons noter, pour
ceux qui seraient éloignés du
tracé de la nouvelle ligne du 49
et qui souhaiteraient se rendre
à
Perrache qu’ils pourront
rattraper grâce au 30/30E les
lignes 29 ou 49 au niveau de
la Montée de Choulans.
Le nouveau tracé de la ligne
45 (reliant Valdo à la CroixRousse) fera passer celle-ci à
La Salette et nous permettra de
rallier plus simplement la gare
de Gorge-de-Loup ainsi que la
Croix-Rousse, ce qui était un
peu compliqué jusqu’à présent.

Ce qui n’est pas prévu :
Une liaison directe entre
notre quartier et le centre de
Sainte-Foy qui permettrait
d’utiliser la ligne 17 qui
desservira Oullins et l’hôpital
Lyon-Sud !

Ce que l’on peut regretter :
Tout en sachant combien il est
difficile de réorganiser entièrement
un réseau de lignes de transports en
commun dans une agglomération de
la taille de la nôtre, nous regrettons
qu’aucune réunion de concertation
n’ait été organisée avec les communes
et leurs habitants...

ALTERNATIVES
En dehors des transports en
commun, il ne faut pas oublier qu’il
reste quelques possibilités à
développer pour se déplacer dans
l’agglomération en polluant le
moins possible.

VELO
L’utilisation du réseau de VELO’V est
à encourager, même si notre
commune n’abrite aucune station.
Trois stations VELO’V sont en effet
toutes proches, sur la rue du
Commandant Charcot :
En face de la Salette, à l’angle
de la rue François-Genin
A l’angle de la rue Albéric-Pont
En bas de la rue des Castors,
pour ceux qui habitent le plus
loin.
Bien que nous ayons déjà quelques
pistes cyclables, il serait souhaitable
d’en créer encore plus, afin
d’encourager l’utilisation du vélo
pour les déplacements quotidiens.

Une promotion de l’utilisation du
vélo électrique serait aussi la
bienvenue car ce type de bicyclette
supprime l’obstacle de la montée de
la colline, qui décourage encore trop
souvent les bonnes volontés.
A ce propos, nous rappelons qu’il est
possible de monter son vélo dans le
Funiculaire, en dehors des heures de
pointe. Cela peut être pratique pour
les cyclistes qui trouvent la montée
un peu difficile…

COVOITURAGE
Le covoiturage est également une
autre solution qui permet de pallier le
manque éventuel de desserte par les
transports en commun et / ou de
rationaliser l’usage de la voiture
individuelle en transportant plusieurs
autres personnes (collègues, voisins).
Certaines entreprises commencent à
promouvoir le covoiturage et plusieurs
sites Internet proposent de mutualiser
les trajets, y compris les trajets quotidiens
entre le domicile et le lieu de travail.
Pensez-y !
Pour aller plus loin :
http://www.tcl.fr/
http://www.sytral.fr/
http://www.velov.grandlyon.com/
http://www.covoituragegrandlyon.com/
http://www.laroueverte.com/
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BREVES ET POTINS

ON Y PENSE, ALORS ON VOUS EN PARLE !

On ne va pas en faire une pendule mais
place Saint-Luc, pour être à l’heure, il vaut
mieux regarder sa montre !

Pourquoi ne pas mettre à disposition des habitants du
quartier un défibrillateur ? Il pourrait être à la Maison des
Bruyères ou sur la place Saint-Luc… Une formation serait
proposée aux volontaires pour apprendre à l’utiliser.
La maison à l’angle de la rue Commandant Charcot et du
boulevard des provinces, qui abritait le bar « Le Club » est vide
depuis bien longtemps. Nous cherchons des informations sur son
devenir, éventuellement pour une utilisation provisoire...

D’autre part, cet été, le panneau
lumineux ne nous a pas trop éclairé de
ses précieuses informations...

L’ADRESSE DU SITE INTERNET DU
COMITE DE QUARTIER A CHANGÉ !

http://comitedequartier.org/

QUELQUES NOUVELLES DU PETIT COMMERCE
ECRAN NOIR CHEZ DESBOIS...
Une clientèle fidèle et un chiffre d’affaires en
progression n’ont pas permis de lutter contre un
phénomène qui la dépassait (érosion économique
générale /de société/ d’économie internationale - Chine,
Corée - )
Créée en 1966, l’entreprise DESBOIS à Chavril s’est
développée au fil des ans dans le domaine de la télévision
puis de la photo, vente et dépannage tout en se diversifiant les dernières années dans le petit électroménager

LA BOULANGERIE SORT DU PÉTRIN
Monsieur et Madame FONT ont repris la boulangerie de la
place St Luc en mars 2009.
Ils ont reçu un bon accueil, mais il ne leur a pas été facile
de prendre leurs repères dans ce quartier urbain, pour eux
qui étaient, jusque-là, installés dans un village où tout le
monde se connaissait.
Le 4 novembre de la même année, les locaux prennent feu
suite à un incendie des poubelles situées à l’extérieur du
bâtiment. Heureusement, la structure de l’immeuble n’a
pas été endommagée et, après trois mois et demi
d’expertises et de travaux, la boulangerie rouvre ses portes
le 19 février 2010.
Dans cette épreuve, Danielle et Dominique FONT ont
toujours cherché à rester positifs et ne se sont jamais
intéressés aux rumeurs qui couraient sur les responsables
présumés du feu de poubelle.
« Nous voulons profiter de cet article pour remercier les

gens du quartier de leur gentillesse et de leurs petits mots
que nous avons reçus dans notre boîte aux lettres. Nous

et la téléphonie. L’activité dépannage a baissé au cours
des ans (on ne répare plus, on change) et le développement
des ventes de téléviseurs n’a pas suffi à compenser ce
phénomène de baisse des marges. Alors pourquoi faire
des heures quand on ne peut même pas s’assurer un
salaire minimum ? Les chiffres ont parlé, et le magasin a
dû fermer.
Nous perdons une fois de plus un commerce de
proximité qui rayonnait bien au-delà du quartier. Nous
perdons aussi des commerçants militants et impliqués dans
la vie locale. Les amis restent.

avons été très touchés par cette marque de sympathie, de
même que par la sollicitude du Maire de Ste-Foy à notre
égard. A la réouverture, nos clients nous ont donné
beaucoup d’énergie et d’envie pour continuer dans cette
nouvelle aventure. Aujourd’hui, c’est une équipe de 10
personnes et 2 apprentis qui est à votre service. »
Monsieur et Madame FONT entretiennent de bons rapports
avec les autres commerçants de la place et se sentent très
à l’aise dans le quartier.
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Se fermer ou s’ouvrir ?

Le prochain numéro de votre Quartier Libre
(parution printemps 2011) sera consacré à ce sujet de
Notre quartier est composé en grande partie de notre quotidien. Toutes vos questions et remarques nous
copropriétés de différentes tailles. A sa naissance, les intéressent, vos commentaires et vos expériences aussi.
premières grandes réalisations (1) étaient largement ouvertes
(1) Provinces, Chavril , Horizon , Europe , Calmeraie…..
sur l’extérieur, voire entre elles, permettant à tous les
(2) Régent, Tennis, Terrasses de Manon, ….
habitants, petits et grands, de circuler facilement à pied
dans tout le quartier .
Aujourd’hui, les réalisations les plus récentes, de
taille plus modeste d’ailleurs, ont été conçues et réalisées
entièrement closes, totalement refermées sur elles-mêmes
(2).
De plus, les ensembles résidentiels historiquement
ouverts se ferment progressivement : installations de
chaînes, de grillages, de portails, depuis quelques temps
nous constatons toutes et tous les stigmates de cette
fermeture.
Ce mouvement généralisé vous convient-il ? Comment
le vivez-vous ? En voyez-vous des intérêts ? Craignez-vous
d’y perdre vos chemins de traverses ? Avez-vous eu à en
subir les inconvénients ? Lesquels…..?

LE CALENDRIER DU COMITE DE QUARTIER
JEUDI 24 MARS 2010

Assemblée générale du Comité de Quartier

DIMANCHE 17 AVRIL
2010

36e Foire aux Livres et à la Brocante, place Soubeirat

à la Maison Communale des Bruyères à 20 h 30

Collecte des livres sur le marché les samedis 2, 9 et 16 avril
(Attention, la date a été déplacée en raison des fêtes de Pâques !)

AUTRES MANIFESTATIONS
CROQ’LIVRES

Venez échanger autour de vos lectures les vendredis 10 décembre 2010,
28 janvier, 25 mars et 3 juin 2011, au Point-Lecture, de 20h à 22h !

SOIREE CONTES

Vendredi 11 mars 2011 à 20 h (dans le cadre du Printemps des Poètes) au
Point-Lecture

ASSEMBLEE GENERALE
DU POINT-LECTURE
DES JEUX POUR TOUS !

Mercredi 30 mars 2011 à 20 h (au Point-Lecture)
Soirée jeux le samedi 8 janvier 2011 (sous l’Eglise St-Luc) et après-midi
jeux le dimanche 6 février (à la MBC), organisés par la Ludothèque de
Sainte-Foy.

FORMULAIRE DE SOUTIEN
Le coût de ce numéro est d’environ 1 000 €.
Si vous souhaitez que QUARTIER LIBRE continue à vivre, vous pouvez le soutenir financièrement.
NOM : ______________________________________

Prénom :

___________________________

Adresse : _____________________________________________________________

 J’ADHERE AU COMITE DE QUARTIER PROVINCES-CHAVRIL et je verse la cotisation de

5 € pour l’année 2011

