La place du château devenue Place de la Buire en 1904 et Place Bir-Hakeim en 1952
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en quête d'enquête

Malgré ces prouesses techniques, le succès commercial
connut des hauts et des bas et l'usine, qui depuis 1919
s'était installée Grande rue de Monplaisir (l'actuelle
avenue des Frères Lumières), s'arrête définitivement en
1930, vaincue par la crise économique mondiale, la fabrication artisanale lyonnaise ne pouvant plus concurrencer
celle en grandes séries de ses concurrents qui s'appelaient
entre autre Renault, Peugeot ou Citroën.

Journée portes ouvertes :
Bouygues Immobiliers et Edifice vous conviennent
dans leurs bureaux de vente pour une journée de
portes ouvertes. Rendez-vous est donné dans le village
de vente sur la ZAC de la Buire (angle av. Félix Faure
et bd. Vivier-Merle), du 22 au 24 septembre prochains
de 10h à 19h. Renseignements : 04 78 60 64 96
(Bouygues) et 04 78 60 48 01 (Edifice).
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Pendant une soixantaine d’années, l’ancienne usine
abrite d’autres activités industrielles et artisanales, ou
sert d’entrepôt. Puis le domaine de la Buire commence à
revivre avec l'aménagement de la place Bir-Hakeim,
ancienne place de la Buire, dans les années 1980. Elle est
en passe de connaître une nouvelle jeunesse, depuis que
l'équipe municipale actuelle a décidé de faire construire,
entre la place Bir Hakeim et le boulevard Vivier Merle,
sur cinq hectares, 750 logements (avec son lot de 20%
d'habitat social) et 68 000 m2 de bureaux. Par ailleurs,
60% de la surface totale du projet seront consacrés aux
espaces verts et espaces publics (notamment un groupe
scolaire).

5 hectares aménagés en espaces à vivre

" Nous avons imposé à chaque promoteur un concours
d'architecte ouvert, afin de garantir une qualité architecturale ", explique-t-on à la Mairie. Les immeubles,
organisés en îlots ouverts afin d'aérer le quartier, sont
censés répondre aux strictes normes de Haute Qualité
Environnementale. Fin des travaux prévue : 2012.

Remerciements à la Fondation Maruis Berliet (39 avenue
Esquirol-69003 Lyon-www.fondationberliet.org, ouvert du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h/ 13h à 17h (16h le vendredi ),
sur rendez-vous) et à Claude Maury, agence urbanisme du
Grand Lyon.
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Quid des Asphodèles ?

Le Théâtre des Asphodèles loue depuis 1999 au 84,
avenue Félix Faure, un bâtiment construit en 1856,
dernier vestige des usines de la Buire. Troupe de
Commedia dell'arte de renommée international, les
Asphodèles sont également bien enracinés dans leur
quartier : théâtre, cirque, chant, danse, yoga, voici la
variété des cours dispensés aux lyonnais, dont " 80%
d'habitants du 3ème ", souligne Thierry Auzer, le
directeur.
Or, leurs locaux doivent, selon
les plans, céder leur place… à
une rue. " Qu'ils la construisent
autour du bâtiment ! " s'insurge
Thierry Auzer. Et de mettre en
avant les nombreux artistes
internationaux qui se rendent
au théâtre et profitent de la
proximité de la gare TGV,
comme, par exemple, début
octobre des comédiens venus
des quatre coins du monde pour
le “forum international des caravanes francophones”
(voir page sorties).
Au Grand Lyon, on préfère ne pas commenter l'affaire
en attendant l'issue des " nombreuses négociations en
cours ". Tandis que, à la Direction des Affaires Culturelles
de la ville, on ne mâche pas ses mots : " Nous avons
toujours dit qu'il faut laisser les Asphodèles là où ils sont ".
" Est-ce qu'on ne peut pas se mettre autour d'une table et
discuter ? ", demande Thierry Auzer. Et de conclure : " J'ai
à continuer mon travail avec mon équipe. Ici ou ailleurs. "
Michael Augustin

