
COMPTE RENDU DU CONSEIL DE QUARTIER OUEST 

Lundi 19 septembre à 19h 

Centre social Pernon, 27 rue Pernon 

 

 

 Présents:  

Elisabeth BLACHÈRE 

Stéphanie MARCHAND-VALAT 

Philippe ANDRE 

Dominique GILLES 

Franck LE MASNE 

Pascal BOEUF 

Marthe KELBER 

Gilles THOMAS 

Sarah ROUX 

Edith CORNET 

Côme DUVERT-MALAISE 

CAROLINE NIEUVIARTS 

Justine NAHON 

Samuel MECKLENBURG  

 

Absents excusés 

Sabrina MEYER  

Marie-Georges Gilly-Roux 

 

Deux points se sont ajoutés à l’ordre du jour : 

 

1- L’aire de jeux du parc de la Cerisaie : 

 Message de Baptiste Millet, membre du précédent bureau du Conseil de Quartier : 

Il rappelle le travail accompli au sein du Conseil de quartier, par lui-même avec 

Micheline Firka et Dominique Gilles, en concertation avec les services de la Mairie 

du 4 et les Espaces Verts. Ce travail concernait l’aménagement de l’aire de jeux du 

Parc de la Cerisaie. Des propositions ont été faites quant aux jeux en lien avec l’âge 

des enfants, aux matériaux et à la thématique. Depuis juin 2021 ni le Conseil de 

quartier ni le groupe de travail n’ont été informés de la suite donnée. 

L’aire de jeux demeure vide. 

Pour répondre à cette question, Samuel interroge en direct Elodie Trias qui annonce 

le début des travaux début 2023. 

Il conviendrait, suite à l’important travail mené, que le Conseil de Quartier soit tenu 

informé du choix fait pour cet aménagement. 

2- Rue Philippe de Lassalle et place Flammarion : 

 Message de Sabrina Meyer, membre du conseil de quartier pour relancer la 

question du stationnement résident pour tous les habitants. Nous n’avons pas 

d’autres réponses que celle faite par Loïc Rigaud il y a plusieurs mois : la solution 

n’est pas dans l’avenir immédiat en raison de son coût. 

Elle signale également les courses de vitesse le soir sur la partie nord de la rue 

Philippe de Lassalle et en particulier sur la voie réservée au S4 et aux vélos. 



Proposition de mise en place de barrières ou de radar provisoire…. Elle évoque  

aussi les lâchers de chiens place Flammarion. Cette problématique rejoint le point 2 

de notre ordre du jour. 

 

 

L'ordre du jour de la réunion : 

 

1- Prochain diagnostic en marchant le 4 octobre à 14h30 

 

Nous devons pour ce diagnostic, proposer rapidement un itinéraire  à la mairie. 

Rappel de l’historique: Un diagnostic en marchant avait été programmé au printemps 2021- 

puis reporté en juillet et à nouveau reporté en septembre 2021, et finalement annulé. 

L’itinéraire proposait de permettre un passage piéton depuis l’ouest du plateau jusqu’à la 

Saône, en passant par le chemin vert (au fond du parc « Chazière ») ou par les escaliers 

Niepce, fermés depuis longtemps.… 

Deux soucis : 

-  les inondations lors des pluies en bas de la Rue Niepce, rendent le passage 

dangereux. 

-  le fait de savoir si le chemin vert est un passage privé ou non. 

Il est à noter que la course du Running Lyon passe par là : il y aurait donc une possibilité ? 

 

Renseignement pris par Samuel : 

- le chemin vert est bien une voie privée. C’est aussi ce qui avait été évoqué lors d’un échange 

récent Rue Dangon avec Remy Zinc. 

- le passage Niepce est 100 % public et des travaux sont possibles,  

- et enfin, une étude générale est en cours pour créer une liaison verte entre le plateau et la 

Saône. 

Après discussion, il est décidé de proposer un itinéraire qui permettrait de reparler de ce 

projet important et longtemps reporté,  tout en parcourant  la Rue Chazière jusqu’à la rue 

Bony. 

Pour ce faire, rendez-vous le mercredi 21 septembre à 11h: Dominique, Elisabeth, Justine et 

Jacques à l’angle Hénon/ Chazière  

 

2- Préparation du CICA (Comité d’Initiative et de Consultation d’Arrondissement) 

 

En présence de membres des CIL (Comités d’Intérêts locaux) de représentants des Cd Q  et 

de représentants d’Associations une réunion s’est tenue animée par Loïc Rigaud pour 

préparer les prochains CICA: 3 thèmes sont retenus concernant le 4ème arrondissement :  

- La sensibilité aux ondes, la fracture numérique et la sobriété numérique.  

- Le quartier Pernon  

- Le désert Médical … 

Le deuxième CICA (en mars) sera dédié au quartier Pernon, sur les problèmes d’incivilité et 

de sécurité. 

Un groupe de travail est à constituer dès à présent car le sujet est d’actualité : 

Voir le message évoqué plus haut et conforté par Sarah qui habite près de la place 

Flammarion et s’inquiète de voir, le soir, de très jeunes enfants livrés à eux-mêmes, et en 

contact avec des scooters qui roulent à vive allure sur la place. 



Des incivilités ont été rapportées à Hélène Rajalut du Centre social ainsi qu’à Stéphanie 

Marchant, déléguée des parents d’élèves. Il y a aussi la question des dealers dans les tours 

Pernon. La situation est d’autant plus préoccupante que les habitants se demandent ce qu’il 

adviendra lors de la construction des nouvelles tours et donc de la densification du territoire. 

Une réunion pour recueillir la parole des parents d’élèves est organisée le 29 septembre à 

19 h (le lieu n’est pas encore connu).  

Une note sera envoyée à Samuel ensuite. 

Côme Duvert Malaise, étudiant, nouveau membre de notre conseil, qui a fait sa scolarité au 

Lycée Saint Exupéry évoque les dealers et les trafics devant ce lycée ainsi que la mauvaise 

réputation de la place Flammarion. 

Le groupe de travail de suivi sur le quartier est constitué de : Stéphanie, Edith et Marie-

Georges. 

Gilles Thomas rappelle qu’il est important de déposer plainte ou mains courantes lors de vols 

ou d’incivilités. 

 

Informations de Samuel sur ces sujets et sur la jeunesse : 

- Une  réunion est programmée par la Mairie le 3 octobre pour faire un état des 

lieux avec la police qui tourne dans le quartier. 

-  Lors du dernier Conseil Municipal, a été proposée la création d’une Délégation 

réservée à la jeunesse de Lyon. 

- Enfin, la nouvelle Charte de Coopération Culturelle va être mise en place: elle 

s’intéressera aux bassins de vie pour agir dessus. 

Amener les jeunes à faire ce qu’ils aimeraient faire…Il faut un projet qui vienne de leur part, il 

faut les inclure!! 

 

3- Implication des Conseils de Quartier dans l'animation de la Fête des 

Lumières 

Lors de la réunion du 12 septembre: La Mairie a confirmé qu’il y aurait une communication 

commune sur les événements programmés dans le 4ème. 

Il a été souligné également les réflexions actuelles sur  le contexte  de  sobriété énergétique   

et cette fête des Lumières à Lyon. 

Concernant notre quartier : 

Stéphanie et Elisabeth: ont proposé une animation le 8 décembre avec déambulation de la 

Place Flammarion jusqu’à Clos-Jouve. Et des lumignons. 

Le Centre social et le périscolaire prendraient en charge les lumignons. 

Le Lycée St Exupéry interviendra pour une représentation de danse, musique, et chants. 

Edith propose de faire illuminer les fenêtres  par les habitants. 

La mairie se charge de la demande d’Occupation Temporaire de l’Espace Public (OTEP) et 

nous devons envoyer le plus d’éléments possibles avant le 8 octobre. 

Préciser en particulier l’itinéraire : 

 Dangon-Bony-Chazière? Ou Philippe de Lassalle ? 

Comment arrêter la circulation sans trop changer les itinéraires de circulation de bus? 

Réunion de préparation pour la demande OTEP:  

Le lundi 3 octobre à partir de 18h: Caroline- Elisabeth - Stéphanie- Côme- Justine 

 

 

 



4- Constitution de la commission Proximité :  

Cette commission a existé au sein du Conseil de quartier: gérée par les patrouilleurs, elle 

signalait les dysfonctionnements sur la voie publique- voitures ventouse, détériorations 

d’éléments urbains….. 

Depuis l’initiative a été abandonnée, est-il possible de relancer cette commission de 

proximité ? 

Une discussion s’engage : il y a maintenant un dispositif mis en place par la mairie sur 

internet, permettant à tout citoyen de faire des signalements. 

La décision : on expérimente une procédure :  

Chacun de nous intervient individuellement et rend compte du suivi au Conseil de quartier. 

Le lien est le suivant : 

 

 https://www.toodego.com/services/  

 

 

 

5- Rappels : 

 

- Réunion publique PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat) le 5 octobre à 18h30 à la 

MDA (Maison Des Associations),  sur invitation d’Aline  Guitard, Adjointe au maire du 4, 

déléguée à l’urbanisme. 

 

-Information « Citoyen du patrimoine » : pour suivre le Webinaire du 18 octobre, consacré à 

la révision du site historique de Lyon inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité en 1998, 

sur inscription : 

   https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&vi

ew=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1104 

 

 

-Remise du prix du livre le 20 octobre à la MDA 

 

 

 

PROCHAINE RÉUNION du CDQ: LE 17 OCTOBRE À 19H 

 

https://www.toodego.com/services/
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1104
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=1104

