Avec le plan Fillon, les mal-logés
devraient rester des mal lotis
Les associations d’aide aux sans-abri ont unanimement dénoncé hier la faiblesse des
mesures proposées par le Premier ministre pour pallier les problèmes du logement. P.8
N° 1336 MERCREDI 30 JANVIER 2008

www.20minutes.fr
Visite des souterrains en forme d’arêtes
de poissons sous la colline de la Croix-Rousse.
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Gerland se prend
à rêver tout haut
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A la Société générale,
Bouton sous pression
Les critiques fusent
à l’encontre du PDG
de la banque et les
rumeurs de rachat
par les concurrents
vont bon train. P.13

cinéma

« Astérix » : des
pains et des Jeux

Film français le plus cher
de l’histoire, Astérix aux Jeux
olympiques sort dans 1 078 salles
en France. Un record. P.18

La Croix-Rousse
trie ses Arêtes
LAURENT CERINO / 20 MINUTES
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Selon nos informations,
la SACVL envisage sérieusement
de construire une tour de 130 m
de haut au nord du quartier. P.3

Seule une petite partie du fameux réseau de souterrains
lyonnais datant des XVIe et XVIIe siècles devrait être
endommagée par le percement d’un second tunnel. P.3

Transports :

Quelle serait LA bonne idée ?
Participez au débat, faites-nous part des bonnes initiatives
Le Manifeste des municipales, une initiative de 20 Minutes-RMC avec l’institut de sondage LH2.
Partagez vos bonnes idées chaque semaine d’ici au 9 mars sur www.20minutes.fr
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Le tunnel épargnera les Arêtes
Le percement d’un second
tunnel sous la Croix-Rousse ne
devrait pas gravement endom-

2 000 signatures. « Les services archéologiques et des
inventaires de la Direction
régionale des affaires culturelles ne se sont pas opposés
à ces quelques destructions.
La colonne et les galeries
principales des Arêtes ne
seront pas touchées », a indiqué Marc Coggio.
F. C.

découverte Les Arêtes de poisson ont été
redécouvertes après l’affaissement d’un immeuble
situé entre la rue Magnaval et la rue Bodin en 1963.
Il a depuis été démoli et remplacé par un parc.

Les travaux
d’entretien
de la chaussée
se poursuivent
cette nuit. Le tunnel
sous Fourvière
sera fermé dans
les deux sens,
de 21 h jusqu’à
6 h 30 demain.
ÉTUDIANTS
Lyon III présente
son enseignement

Pas d’ouverture au public prévue
Les Arêtes de poisson et les
galeries souterraines de la CroixRousse pourront-elles ouvrir

au public, comme le réclament des associations ? « Ce
sera difficile. La liste des
contraintes fait deux pages »,
répond Marc Coggio, responsable de l’unité galerie à la
direction de l’eau du Grand
Lyon. La réglementation des
ERP(établissementsrecevant
du public) prévoit par exemple que la profondeur n’ex-

cède pas 6 m ou interdit l’utilisationd’échelles,nombreuses
dans les galeries. Pour l’heure,
les visites sont clandestines.
De nombreux tags ornent les
Arêtes. On y trouve aussi des
sculptures dans le sable, des
bouteilles. « C’est dangereux.
On peut s’y perdre et des puits
font plus de 20 m de profondeur. Et certains visiteurs laissent les bouches d’égout
ouvertes en pleine rue », déplore Marc Coggio.
F. C.

La SACVL rêve d’un gratte-ciel Une élue quitte les listes de Bret
Elle devait être en
de logement à Gerland
position éligible sur
d’un bâtiment de bureaux de
200 m de haut a été annoncée
la semaine dernière en 2012
à la Part-Dieu. Et selon nos
informations, la SACVL envisage sérieusement la
construction d’une tour de
130 m de haut au nord de
Gerland (7e).
Cet immeuble serait destiné
à accueillir essentiellement
des logements. « On est prêt.

On a un projet dans les cartons », confirme Gérard
Klein, directeur de la Société
d’aménagement et de la
construction de la ville de
Lyon, qui gère 8 000 logements dont 2 900 sociaux.
Cette société d’économie
mixte, présidée par la maire
PS du 5e arrondissement
Alexandrine Pesson, souhaite
également créer un « quartier
d’un nouveau genre » au nord
de Gerland, où elle possède
d’importantes réserves foncières.
Frédéric Crouzet

les listes du maire PS de
Villeurbanne, Jean-Paul Bret,

candidat à sa succession.
Mais Sirma Oran-Martz,
élue des Verts d’origine turque, a finalement décidé
dimanche dernier de ne pas
y apparaître.
Pour Jean-Paul Bret, il était
nécessaire que cette « militante dans des associations
franco-turques, dont les positions ne sont pas claires sur
le génocide arménien, reconnaisse ce crime contre
l’humanité ». En réponse,
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A Lyon, les immeubles de
grande hauteur sont à la mode.
Alors que se construit la tour
Oxygène (115 m), la réalisation
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CIRCULATION
Fermeture
du tunnel
de Fourvière
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mager les fameuses Arêtes
de poisson. « Sur 1,5 km de
galeries, seuls 70 mètres seront touchés, surtout des
extrémités sans intérêt », a
assuré hier Marc Coggio,
responsable de l’unité galeries à la direction de l’eau du
Grand Lyon, lors d’une visite de ces souterrains datant
des XVIe et XVIIe siècles.
Ce réseau construit par les
militaires sous la colline,
entre le Rhône et la rue
Magnaval (1er), pour stocker
du matériel, était menacé
par le projet de création d’un
second tunnel de sécurité
sous la Croix-Rousse d’ici à
2013. En septembre dernier,
des passionnés de ces galeries avaient demandé que ce
patrimoine soit protégé par
l’Unesco. Et plaidé pour une
mise en valeur avec une
ouverture au public. La pétition qui circule sur Internet
(www.aretesdepoisson.free
.fr) a déjà recueilli plus de
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Jean-Paul Bret.

les Verts ont jugé hier, dans
un communiqué, l’attitude
du maire « scandaleuse » et
« humiliante » pour l’ancienne colistière. Dalya Daoud

L’université
organise aujourd’hui
et demain, de 9 h à
16 h, des réunions
d’information
pour présenter ses
dix filières. Horaires
des réunions sur
www.univ-lyon3.fr
SERVICE CIVIL
Une journée pour
l’engagement

L’association
Unis-Cité Rhône,
qui promeut le
service civil auprès
des 18-25 ans,
organise aujourd’hui
des rencontres
de 11 h à 16 h,
sur la place de
la République,
la place Carnot (2e),
et l’esplanade de la
gare Part-Dieu (3e).
Les bénévoles
proposeront au
public des actions
concrètes pour
aider les personnes
isolées,
ou pour préserver
l’environnement.
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