
Préambule 

 

A l’attention des membres du Conseil de quartier qui s’expriment sur la 

framaliste 

Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs 

Non, ce n’est pas décalé de participer à la réalisation d’une œuvre collective - 

La fresque de la solidarité- que de nombreux habitants ont apprécié ces jours 

derniers. Ils nous ont dit leur enthousiasme. L’avez-vous vue ? 

Non, ce n’est pas décalé d’organiser des animations en juin, juillet et 

septembre réunissant plusieurs centaines d’habitants de toutes générations. 

Etes-vous venus ? 

Non, ce n’est pas décalé de faire en sorte que la Fête des lumières ait lieu aussi 

dans notre quartier. 

Ce qui est décalé, c’est l’agressivité vis-à-vis des membres du Conseil de 

quartier et de son bureau que je préside. 

Nous avons entendu l’inquiétude des habitants et nous avons constitué un  

groupe de travail à ce sujet, dès la réunion de rentrée de notre conseil. Nous en 

avons référé à la Mairie du 4, en particulier récemment, lors de la préparation 

des prochains CICA. 

Enfin, pour rappel, nous ne faisons pas de politique, nous ne sommes pas 

salariés, nous sommes juste des BENEVOLES qui aiment leur quartier et font ce 

qu’ils peuvent pour qu’il reste un quartier agréable. 

Nous travaillons en lien avec la mairie d’arrondissement, ce qui est le propre 

d’un conseil de quartier. 

Nos réunions sont des lieux d’échanges, d’informations, de rencontre et de 

débats, dans le respect des uns et des autres. 

A toutes fins utiles je vous transmets la charte des conseils de quartier du 4ème, 

validée en conseil d’arrondissement le 6 décembre 2014. Elle est très bien 

faite, elle est notre guide, je vous en souhaite bonne lecture. 

Elisabeth Blachère 

 



 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de quartier du 17 octobre à 19 heures 

 

Présents : Gilles Thomas, Pascal Bœuf, Edith Cornet, Justine Nahon, Maxime 

Brunet, Jacques Beaumont, Sabrina Meyer, Christiane Rouvière, Stéphanie 

Marchant-Valat, Mme Ninot, Micheline Firka, Dominique Gilles, Yvon 

Lermarquand, Marie-Georges Roux-Gilly, Elisabeth Blachère, Samuel 

Mecklenburg. 

Excusés : Caroline Nieuviarts, Marthe Kelber, Philippe André, David Chevalier 

Deux  points sont  ajoutés à l’ordre du jour : Retour sur  le diagnostic en 

marchant et une communication sur la vogue. 

1- La fête des lumières 

En raison du plan Vigipirate, aucun rassemblement n’est autorisé du 8 au 11 

décembre en dehors du centre-ville de Lyon. 

Notre projet est reporté au lundi 12 décembre. 

Deux places importantes – la place Flammarion et la place Clos Jouve seront 

animées, essentiellement par la présence des concerts et chorégraphies des 

élèves du Lycée Saint Exupéry (des classes de musique et de danse en liaison 

avec le Conservatoire de musique) ; les élèves du périscolaire de l’Ecole 

Lafontaine proposeront un atelier lumignons. 

On renonce à l’idée d’une déambulation, trop complexe à organiser avec les 

moyens humains dont nous disposons. 

Le groupe chargé de ce projet au sein du conseil le tiendra informé de son 

avancée. 

2- Végétalisation de la place Flammarion 

Les travaux pour cet aménagement, dont nous avions reçu la description en 

août, auront lieu en novembre.  

3- La fresque solidaire a été inaugurée ce samedi en présence de nombreux 

habitants satisfaits, à l’exception de quelques membres d’une association de 



défense des Mineurs Non Accompagnés mais après discussion, les choses se 

sont apaisées et chacun a pu s’exprimer. 

 

4- Les CICA (pour rappel : comité d’initiative et de consultation d’arrondissement) 

posent des questions aux élus sur un thème précis avant le Conseil 

d’arrondissement.) 

Le prochain CICA a lieu ce mercredi 19 octobre sur la question du numérique : 

sensibilité aux ondes, sobriété numérique et fracture numérique. 

A notre demande, le CICA suivant sera consacré à la situation d’insécurité 

actuelle du quartier Pernon. Il est prévu en mars avec une éventuelle possibilité 

de l’avancer. On va relancer dans ce sens. 

Sur ce sujet, une première réunion a été organisée le 29 septembre,  à 

l’initiative d’Hélène Rajalut du Centre Social Pernon et de Stéphanie Marchant- 

Valat,  pour écouter la parole des parents d’élèves inquiets. 

Pour lui faire suite et pour avancer, une prochaine réunion, ouverte plus 

largement, est prévue mardi 25 octobre à 19 h au Centre social. 

 

Un débat s’engage sur la problématique de l’insécurité et les éventuelles 

solutions, en particulier entre Micheline Firka, Yvon Lermarquand, Pascal Bœuf 

et Samuel Mecklenburg : « peut-être davantage de caméras de surveillance ? » 

« Sont-elles vraiment utiles ? »  « Essentiellement en cas d’enquête ? » « Ou 

encore ces jeunes qui perturbent la vie du quartier ne devraient-ils pas être 

envoyés dans des établissements spécialisés ? » 

« L’expression « sentiment d’insécurité » est à réfuter surtout  dans le contexte 

récent ». 

  

Samuel Mecklenburg indique que le Maire du 4 est en rapport avec le 

commissariat de police et la politique de sécurité de la Ville, et que des rondes 

supplémentaires ont été demandées. Mais tout ne peut pas être communiqué 

car on est là dans une zone de confidentialité. Pas de retour sur la réunion du 3 

octobre. 

« On peut regretter de ne pas être davantage tenus  informés et invités à 

participer sur ce sujet ». 

Samuel Mecklenburg rappelle que le Maire tient une permanence devant la 

Mairie tous les 4èmes samedis du mois. 

Enfin, il précise que le budget de la police municipale dépend de la mairie centrale 

qui, seule, peut embaucher des policiers. Par ailleurs le quartier n’étant pas classé 



en zone prioritaire, on ne peut pas bénéficier des mêmes aides en termes 

d’éducateurs et de police.  

Le débat continue sur la difficulté de porter plainte de la part des habitants ; ils 

sont souvent dissuadés de le faire par les policiers eux-mêmes, 

vraisemblablement en sous-effectif. 

Chacun s’accorde sur la nécessité de rondes de la police municipale plus 

nombreuses, et à toutes heures, en particulier après 20 h.  

 

Depuis notre réunion du 17 octobre, le conseil d’arrondissement a eu lieu ce 

mercredi 19 octobre. On apprend qu’Alexandre Chevalier, élu dans notre 

arrondissement, voit sa mission étendue à la jeunesse, en lien avec Marie Alcover, 

déléguée à la jeunesse à la mairie centrale… Il va former un groupe action, 

réunissant tous les acteurs de la jeunesse autour de ce public adolescent. 

 

5- Retour sur le diagnostic en marchant du 4 octobre à 14 heures 

Etaient présents : Pour la Mairie : Remy Zinc, Samuel Mecklenburg, Elodie Trias, 

Aline Guitard, Achille Audouard, Flore Gireau et 7 membres du conseil de 

quartier. 

Nous n’avons pas encore le compte-rendu mais on retient certains points : 

concernant la possibilité de descendre à pied vers les quais de Saône que la 

meilleure solution serait l’escalier Niepce, fermé depuis 2000, car il s’agit d’un 

passage public. Néanmoins, des travaux sont prévus en raison des récentes 

inondations. Mais c’est une consolidation globale importante qui doit être 

réalisée en raison de la récurrence de ces dégâts depuis plusieurs années. 

 L’ouverture n’est donc pas à attendre dans l’immédiat. 

 Quant au fameux chemin vert que nous avons eu l’occasion de parcourir lors 

du diagnostic, il n’est pas question de l’ouvrir pour l’instant car il est  en 

quelque sorte privatisé par la Compagnie Nationale du Rhône. Une négociation 

est-elle possible avec la CNR ? 

Le maire a semblé favorable à l’idée d’utiliser ce chemin pour créer une liaison 

verte entre le parc de la Cerisaie et le parc Chazière. 

L’aire de jeux : Des consultations pour les marchés sont en cours et les travaux 

seront réalisés au printemps. Le retard est justifié par l’intervention des 

architectes des bâtiments de France. Il sera tenu compte des préconisations du 



groupe de travail en matière de matériaux et de fleurissement. On peut regretter 

que le groupe de travail n’ait pas été tenu informé de l’avancement du projet. 

Rue Bony : problème de la vitesse excessive de la circulation dans cette rue. 

Un passage piéton supplémentaire est demandé par les riverains. Il conviendrait 

peut-être de supprimer un côté de stationnement et de le végétaliser mais ce ne 

sera pas dans l’immédiat. 

6- La vogue  

 

Plusieurs réunions à l’initiative des Conseils de quartier Centre et Est ont eu lieu 

ainsi qu’un CICA en 2022 pour alerter sur les nuisances de la vogue pour les 

habitants. 

Edith Cornet rapporte qu’une déambulation récente avec des membres de La 

Croix-Rousse n’est pas à vendre (qu’elle représente)  a été effectuée pour 

constater s’il y a eu des améliorations cette année.  

S’il y a davantage de poubelles et des patrouilles de police plus nombreuses, les 

manèges et autres attractions demeurent collées et il n’y a aucune sécurité pour 

les piétons obligés de circuler sur la route. Et toujours d’importantes nuisances 

sonores en raison de manèges installés près des habitations…. 

 

7- La mobilité à la Croix-Rousse 

 

Le Conseil de quartier Centre nous interpelle pour travailler sur cette question 

et évoque notamment un projet d’ascenseur reliant le tunnel doux, sous la Croix-

Rousse, au boulevard, en date de 2011. 

Il y a aussi la question de la rénovation du métro C prévue en 2030. 

De l’avis de tous, l’ascenseur, projet fort couteux n’est plus d’actualité. 

Pour rappel, un CICA en mars dernier avait été dédié à la question de la mobilité 

en transport en commun à la Croix-Rousse et notre conseil avait fait des 

propositions pour le quartier Ouest, assez mal desservi en termes de fréquences 

et de voies de circulation. 

M. Kohlhaas, Vice-Président pour les transports à la Métropole, s’était engagé à 

revenir vers nous pour un travail en commun avec les techniciens du Sytral.  

 Il va falloir relancer. 

 

 

 



 

 

8- Questions diverses 

 

- Sabrina Meyer demande ce qu’il en est du stationnement payant dans le 

prolongement de la rue Philippe de Lassalle. Le Maire a annoncé que le 

stationnement deviendra payant dans toute la Croix-Rousse mais on n’a pas de 

date. 

Sabrina évoque aussi la création d’un comité éducatif local avec 2 thèmes : 

L’accompagnement affectif et émotionnel des enfants. 

L’accompagnement des enfants à la nature, une sorte d’école du dehors et 

interroge les membres de la Ferme de la Croix-Rousse. Gilles Thomas  indique 

que la Ferme organise des ateliers avec les Ecoles Lafontaine, Cornier et 

commandant Arnaud. Voir ce que l’on peut développer encore. 

 -  Dominique Gilles a reçu une demande de la part de L’Internat Favre qui   

recherche des bénévoles pour l’aide aux devoirs des élèves de classes de primaire 

et collège.  

 -  Enfin, Edith Cornet fait part d’une enquête menée toujours par la Croix-  Rousse 

n’est pas à vendre, sur une journée, le 15 septembre  de 7 h à  19 h pour 

comptabiliser la circulation sur la voie cyclable de la Montée de la Boucle. 

Résultat : en totalisant les montées et les descentes, ont été comptabilisés : 180 

trottinettes et plus de 970 vélos. 

       

 

Fin de la réunion à 21 heures 

 

Prochaine réunion le lundi 21 novembre à 19h au Centre social Pernon 

 

 

 

 


