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En bord de Saône
Avec Cuire le Haut, ce quartier appartenait autrefois à la commune de Cuire-la-Croix-Rousse. Les conflits
étaient fréquents entre les habitants de « Cuire » et ceux de la Croix-Rousse, si bien qu’en 1790, les
premiers réclamèrent leur rattachement à Caluire. C’est ainsi que, sept ans plus tard, Cuire fusionna avec
Caluire, donnant naissance à Caluire et Cuire telle que nous la connaissons aujourd’hui. L’histoire du
quartier est liée à celle de la Saône qui le longe et des nombreux mariniers navigant sur la rivière qui y
faisaient halte autrefois. Aujourd’hui, les habitants redécouvrent la rivière grâce à un cheminement
piétonnier récemment aménagé au plus près de l’eau.
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Hôtel de ville
Place du Dr Dugoujon
69300 Caluire et Cuire
04 78 98 80 80
Ouverture au public :
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Les jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de renseignements, merci d’utiliser les formulaires de contact.
Accédez au formulaire
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