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Depuis 4 ans, la République des canuts
se bat pour réhabiliter le Gros caillou
Après moult actions visant à
réhabiliter ce véritable symbole lyonnais, dont une pétition en mars 2013, où en est
le dossier aujourd’hui ?

« L’

idée de replacer le
Gros caillou sur un
socle, comme en 1891, a été
lancée en avril 2011, lors des
Brandons, sous les yeux approbateurs de Gérard Collomb », évoque Gérard Truchet, président de la
République des canuts.
Puis, il y a eu en 2012, la pétition qui a recueilli 5 000 signatures, remise en grande
pompe au maire du 4e, David
Kimelfeld (photo ci-dessous).
Celui-ci organise une rencontre avec l’architecte paysagiste de l’esplanade du Gros
caillou, qui accepte l’idée de
sa réhabilitation. Mais l’association doit s’occuper de
créer un concours auprès du
public afin d’avoir des idées
sur son futur socle. Une trentaine de projets arrive, une
synthèse sera faite et déposée
en mairie du 4e.
En 2015, le maire du 4e accompagne toujours le dossier.
« Il n’y a pas de freins majeurs.
Le Grand Lyon/Métropole
pourrait en être le maître
d’œuvre, avec une possibilité
d’inauguration en 2016 »,
évoque David Kimelfeld, lors

n Dégagé en 1 890 lors du creusement du tunnel pour faire passer la Ficelle, le Gros caillou devient très vite
le monument auprès duquel il faut être photographié. Photo DR

de la soirée consacrée au
Gros caillou, début février.
En août, le responsable du
secteur des ABF (Architectes
bâtiments de France) souhaite recevoir un dossier complet afin de l’étudier. En parallèle, la République trouve
même le matériel de levage et
n’attend plus qu’un feu vert
qui ne vient toujours pas.
« Le maire de Lyon est d’ac-

} Il ne manque plus que

l’autorisation des Architectes
bâtiments de France, que nous
relancerons régulièrement ~
David Kimelfeld, maire du 4e arrondissement
cord, les problèmes financiers sont quasiment levés
puisque le souci du levage a

été résolu et les études techniques faites en partie, grâce à
l’implantation de la vogue sur

l’esplanade », a évoqué David
Kimelfeld, lors de l’assemblée
générale de l’association du
30 novembre dernier. « Il ne
manque plus que l’autorisation des ABF, que nous relancerons régulièrement », conclut le maire du 4e. « Nous
resterons vigilants », renchérit le président, un peu dépité.
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Le plus vieux monument
lyonnais a 140 000 ans

n La République des canuts avait remis la pétition au maire du 4e en mars 2013.
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Le Gros caillou est le plus
vieux monument lyonnaiss, avec ses
140 000 ans. Il a été dégagé en 1890 lors du creusement du tunnel pour faire
passer la Ficelle à un sou,
reliant les stations CroixPaquet à la Croix-Rousse.
Issu d’une moraine glaciaire, ce bloc de 20 tonnes a été posé avec son
socle sur le point culminant du boulevard de la
Croix-Rousse.
n Gérard Truchet,
Inauguré le 12 avril 1891, président de la
il est vite devenu l’icône République des canuts.
emblématique des Lyon- Photo Florence FABRE
nais et la curiosité à ne pas
manquer par les touristes. Mis en chanson, poème,
dessiné, il disparaît lors de l’aménagement de l’esplanade pour revenir en 2008, dans une scénographie lui
faisant perdre toute sa superbe.
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