Condamnations
dans l’affaire
Sogelym

Gérard Collomb sensible
aux Arêtes de poisson

Ils rénovaient leurs rési« L’ouverture de ces galeries
dences privées sur le compte souterraines me semble être une
de leur société. Quatre anciens bonne idée en soi. » Interrogé
dirigeants du promoteur im- par 20 Minutes, le maire de

mobilier Sogelym Steiner
ont été condamnés vendredi
par le tribunal correctionnel
de Lyon à des peines de prison, la plupart avec sursis,
pour avoir réalisé entre 1997
et 2002 des travaux d’ordre
privé aux frais de leur entreprise ou de ses clients.
L’ancien directeur régional
de Sogelym Steiner Rhône
Alpes, Jean-Michel Porte, a
été condamné à un an ferme
et à 100 000 € d’amende.
Une soixantaine d’artisans
et d’intermédiaires ont également été condamnés pour
avoir établi des fausses factures. Les coupables devront
par ailleurs verser près d’un
million d’euros de dommages-intérêts à la société.

grand lyon

Lyon et président du Grand
Lyon Gérard Collomb (PS) a
déclaré que « tout serait mis
en œuvre pour valoriser » les
Arêtes de poisson. Selon des
cataphyles, ce réseau de galeries construit sous la colline
de la Croix-Rousse au
XVIIe siècle pour drainer
l’eau entre la rue des
Fantasques (1er) et le Rhône,
serait menacé par le percement du deuxième tunnel de
la Croix-Rousse, voté cet été
par la communauté urbaine.

tunnel

servation du patrimoine »,
souligne-t-il. Face à cette proposition, Emmanuel Burry,
vice-président de l’Ocra, affirme être satisfait, mais souhaite rester prudent. « Nous
sommes prêts à travailler avec
le Grand Lyon mais il reste du
chemin pour sauver les Arêtes
», a-t-il réagi. Une fois la faisabilité du projet d'ouverture
confirmée, de multiples modalités resteraient à établir. «
L’ouverture doit-elle concerner le grand public où être
réservée à un public ciblé ?
Doit-elle être permanente ou
occasionnelle ? », s’interroge
Gérard Collomb. P. S. et C. B.

Gérard Collomb affirme ainsi
vouloir « engager des discussions » avec l’Organisation
pour la connaissance et la restauration d’au-dessous terre
(Ocra) et Jean-Luc Chavent,
présentateur de « Vie de
quartier » sur TLM et amoureux du Lyon souterrain, qui
rédigent actuellement un dossier pour obtenir le classement de ce réseau au
Patrimoine mondial de
l’Unesco (lire notre édition du
26/9).
« Nous allons échanger pour
faire en sorte que la rénovation du tunnel de la CroixRousse soit associée à la pré-

Le tunnel de la Croix-Rousse
sera fermé du 2 novembre à 21 h
jusqu’au 5 novembre à 6 h en raison de
travaux de maintenance. Le Grand Lyon

prévoit d’installer les derniers filtres
de protection sur les moteurs
de ventilateurs, tous révisés après la
fermeture forcée du tunnel en septembre.

Une grosse bombe pêchée dans le Rhône Les Roms
peu respectés
selon Résovigi
Le collectif Résovigi s’inquiète du sort réservé à certains
Roms ces derniers temps. Dans
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A la hauteur du pont Wilson, samedi.

Après plus de soixante ans
passés dans le Rhône, l’engin
explosif était désactivé. Une

bombeallemandede500 kilos
datant de la Seconde Guerre

mondiale a été extraite du
fleuve depuis le pont Wilson,
samedi matin, par le service
du déminage de Lyon.
L’opération, réalisée à l’aide

d’une grue, a duré moins de
deux heures. La bombe sera
transportée cette semaine au
camp militaire de Canjuers
(Var), pour y être détruite.

un communiqué envoyé jeudi,
les différentes associations qui
viennent en aide à cette population expliquent que plusieurs « événements semblent
remettre en cause l’approche
sociale » annoncée par la préfecture du Rhône le 4 octobre
lors de la conférence d’agglomération sur l’habitat précaire. Selon Résovigi, des familles Roms ont été expulsées
d’une maison squattée de
Saint-Didier-au-Mont-d’Or
sans que le propriétaire n’ait
saisi la justice et ont été renvoyées vers la Roumanie.
« Nous demandons à ce que
le respect des procédures et
du droit des personnes soit
respecté », relève le collectif.
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Groupe scolaire
Pasteur
4 à 8 route de Corbas
69200 Vénissieux
Réalisation : 1934
Architectes :
A. Pérole et A. Chollat
Référence sur le plan guide
Un siècle d'architecture
contemporaine.
Lyon et alentours : E6.4

Construite
initialement entre
champs cultivés
et maisons en pisé,
cette école fut un
acte prémonitoire
présageant, par la
modernité de son
architecture, le
béton de ses murs
et l’enseignement
qui s’y dispensait,
la ville en devenir.
L’imbrication
sculpturale
de ses volumes,
la qualité de ses
espaces intérieurs
expriment avec
talent l’esthétique
novatrice
et libératrice que
les avant-gardes
imaginaient
pour les cités
populaires.
Aujourd’hui,
véritable oasis
de poésie au sein
d’urbanités qui
trop souvent en
furent privées, cet
édifice est cher au
cœur, à la mémoire
de ceux qui le
fréquentèrent.
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