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!relie, symbole
re les -deux rives

es concernées ont p lanché sur plusieurs options de positionnement de la 
central paraît aujourd'hui le plus plausible. Plan Métropole de Lyon 
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la passerelle. Elle doit .en
� droite elle coiffera aussi la 
Sa portée principale ( entre 
'une centaine de mètres, sa 
n 250 m. Elle fera 7 m de 
1ble double sens et 3 m pour 

,érer dans un tissu urbain 
oite, notamment sa rampe 
1ourrait être de 6 % accom
d'un ascenseur pour l'accès 
ité réduite. Rive gauche, les 
arc de Gerland et le port 
1d sont à prendre en consi-
la présence du métro en 

re, autour de 25 millions 
Liffre n'est pas définitif. Et 

Jean-Charles Kohlhaas, vice-président à la Métro
P?le en charge dt:s déplacements, l'assure, quand 
bien même la majorité écologiste ne serait pas 
reconduite en 2025, le projet serait bien enclenché. 

•Ce qui est à imaginer et/ou concerter
Les élus ont déjà quelques souhaits d'ordre visuel : 
être un élément architectural fort, tout en n'obtu
rant pas la vue des monuments plus au Nord 
comme la basilique de Fourvière et le musée de 
Confluence. L'allure n'est cependant pas encore 
dessinée. Charge aux architectes qui répondront 
au concours de nous faire rêver. Les habitants de la 
Métropole sont invités à contribuer par leurs re
marques et idées au choix de positionnement des 
deux rampes d'accès, à la présence de belvédères, 
d'œuvres d'art, d'un parcours artistique ou sportif 
et pourquoi proposer des noms de baptême pour 
l'ouvrage ? 

possible de réduire l es 
délais. Enjamber le Rhône 
ne se fait pas comme cela et 
surtout, y implanter des pi
liers nécessite des études 
très approfondies. 

Premier pont lyonnais à 
être baptisé du nom d'une 
femme? 

Plusieurs personnes dans 
le pl,.lblic ont interrogé la 
Métropole sur la manière 
dont la passerelle s'intégre
rait dans les quartiers où 
elle va atterrir : rive droite 
sans doute entre l'embou
chure de ]'Yzeron et l'ari
cien technicentre de La Mu
latière, et rive gauche au 
niveau de la Plaine des jeux 
de Gerland: Parmi les inter
ventions, un thème abordé 
plusieurs fois, les difficultés 
de cohabitation entre cy-' 
clistes et piétons. L'annon
ce de Jean-Charles Kohl
h a a s  d e  l ' a bse n c e  d e  
séparation physique entre 
la piste cyclable et la partie 
piétonne n'aura sans doute 
pas été de nature à rassurer. 
Peut-être u n  peu plus le fait 
que la collectivité a planché 
sur un grand. plan piéton. 
Clotilde Pouzergue, maire 
d'Oullins, a émis un vœu, 
que la future passerelle ait 
un nom de femme. Elle se
rait la toute première alors 
que Lyon compte  plus  
d ' u n e  q u a-r a n t a i n e  de 
ponts .. 

Émilie CHARREL 

Le do ssier complet et la par
ticipation en ligne sur 
https :/ /jeparticipe.grand
lyon.com 

Gros Caillou : une jeune 
,e qui a -l'ambition des grandes 

sociés. 
Pour diriger la seule société in

dépendante à compte d'éditeur du 
périmètre, ils choisissent Sigolène 
Du Besset, qui prend le projet à 

un assassinat à Lyon et de mysté
rieuses disparitions qui condui
sent à une enquête effrénée. Deux 
autres romans sont prévus pour le 
printemps prochain : La chanson
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Infirmerie protestante : la première 
pierre posée pour l'extension _, )( 
Ce mercredi 5 octobre a 
été officiellement lancé le 
chantier d'extension im
mobilière de l'infirmerie 
protestante. Le projet de 
construiré une aile sup
plémentaire se concréti
se, après avoir vu le jour 
en juin 2021. 

L 
a première pierre du futur
bâtiment des consulta

tions médicales de l'infirme
rie protestante est posée. Ce 
geste symbolique, effectué ce 
mercredi 5 octobre, corres
pond au lancement effectif 
du projet d'agrandissement 
de l'actuelle infirmerie. 

« C'est un évènement im
portant car ce projet vise à 
répondre aux défis des an
nées à venir en matière de 
santé. Il répond à trois en
jeux majeurs : l'amélioration 
continue de l'accueil des pa
tients, la simplification de 
leurs parcours de soins et l e  
regroupement de nos diffé
rentes spécialités en pôles 
q'activité devenant par là mê
me plus visibles et plus acces
sible s· pour les patients », 
confie Nicolas Caquot, direc, 
teur général de l'infirmerie 
protestante (IP). 

Actuellement, la structure 
médicale compte 380 sala
riés, 190 praticiens à titre li
béral, 167 lits et 59 places 
installées. Son activité en· 
2021 s'élève à 16 500 inter
ventions au bloc opératoire 
et 62 292 journées d'hospita
lisation. 

1m .. ,1,tuu,a• 

(De g. à dr.) La pose de la première pierre par le professeur Hugues 
Labrosse, président du conseil d'administration de l'infirmerie 
protestante, Philippe Cochet, maire de Caluire-et-Cuire, Evelyne Goyer, 
adjointe déléguée à la santé et aux services de soins de la municipalité, le 
docteur Abdellah Aoulfl, président de la commlssio.n médicale de l'IP et 
Nicolas Caquot, directeur général de l'IP. P�oto Progrès/Jacques FONTES 

Réduction du nombre de 
places de stationnement 

Pour le maire de Caluire-et
Cuire, Philippe Cochet, c'est 
le résultat d'un travail sur le 
long terme. « Pour notre 
commune, c'est une grande 
joie de disposer d'un établis
sement comme l'infirmerie 
protestante. Dans la carte de 
soins de la Région, l'IP en 
renforce l'offre tant sur Ca
luire que sur !'Aggloméra
tion.» 

Le professeur Hugues La
brosse, président du conseil 
d'administration de l'IP, ex
plique que ce début des tra
vaux représente « l'aboutis
sement d'un projet qui aura 
mis de nombreux acteurs et 
partenaires en jeu ».· 

Petit bémol « non réglé au
jourd'hui et qui va perdurer 
un temps », souligne-t-il : le 
stationnement. En effet, le 
bâtiment sera situé en lieu et  
place de la partie arrière du 

Le nouveau bâtiment s'étendra 
sur une surface de 3 660 m2

Façade de l'infirmerie protestante. Photo Progrès/Jacques FONTES 

Ce nouveau bâtiment, raccordé à celw des consultations déjà existant, 
sera doté d'une surface totale de 3 660 m2 et comprendra 104 cabinets 
pour une vingtaine de spécialités. L'ex;tension sera érigée sur six ni
veaux dont un rez-<le-chaussée dédié à l'imagerie médicale, un premier 
rùveau couplant les pré-admissions et les consultations d'anesthésie 
auxquelles s'ajoutent la médecine interne et la gastroentérologie. Au 
deuxième niveau, un plateau complet pour l'ophtalmologie et au,. 
troisième, le pôle cardiologie médicale, interventionnelle et chirurgi
cale avec trois salles d'épreuves d'effort Le quatrième est attnbué au 
pôle locomoteur regroupant l'orthopédie, la neurochirurgie, la méde
cine du sport et la rhumatologie. Enfin au dernier étage, deux salles de 
rélUIÎon multimédia dédiées notamment à la fonnation et la détente. 
« Le bâtiment est construit sur un sous-sol, celui du parking souterrain 
exi�ant Une grande partie des travaux sera réalisée en amont du 
chantier afin de réduire l'inconfort et les nwsances acoustiques. Le 
choix des matériaux fait par l'entreprise Renaud Alardin Architecte 
vise à raccourcir le temps de r éalisation. La durée prévue des travaux 
est de 18 mois », signale Eddy Luu, directeur technique et biomédical 
del'IP. 

parking, ce qui réduira la ca
pacité des 70 places à 36. À 
préciser que le parking en 
sous-sol, sur lequel le bâti-

ment sera construit, ne sera 
pas modifié, avec 176 places. 

De notre correspondant 
Jacques FONTES 
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Ateliers, �attle BD, concert et spectacle : · le 
festival ('Echappée bulle revient le 15 Octobre 
La médiathèque l'Échappée
propose sa 9e édition de 
l'Échappée Bulle, le festival
BD, le samedi 15 octobre. Un 
programme haut en couleur 
et une nouveauté : cette 
année un concours de cos
play. La médiathèque anime 
aussi des rencontres littérai
res avec les auteurs our ce 

sition ''.Les toiles de Mayumi" 
jusqu'au 2 2  octobre. Mais aussi 
des rencontres littéraires pour 
ce dernier trimestre avec des 
auteurs. 

Le s a m e di 8 oc tobre· à 
15 heures, découverte de la 
dramaturge et· poétesse, Ma
riette Navarro, avec la présen
ce de Fabrice Baumann, librai-
...... li.If ,. .. ; ,.,..,.,. l'\.T,.. .. ,,.. .... ,... ,.. ...... ,1-.t:;:; 

que, "Alice 15 ans, résistante", 
inspiré d'une histoire vraie. 

Le mercredi 30 novembre, 
rencontre avec Paola Pigani, 
animée par Estelle Dumortier 
de l'association La Traversan
te. Finaliste du Goncourt avel':'""' 
son premier roman "N'entre 
pas dans mon âme avec tes 
chaussures", Paola Pigani a pu-
1-.1: x ..... 1 •• ,.! ....... ,. _,.........,.. ....... ,. ...1 ......... ; ... 


