
Compte-rendu de la réunion du Conseil de Quartier Croix-Rousse Ouest du 21 

novembre 2022 

 

Présents : Sabrina Meyer, Stéphanie Marchant-Vala, Yvon Lemarquand, 

Jacques Beaumont, Dominique Gilles, Danièle Ninot, Olivier Giraud, Josiane 

Massacrier, Edith Cornet, Sarah Roux, Marie-Georges Roux-Gilly, Samuel 

Mecklenburg, Justine Nahon, Gilles Thomas, Elena Kostov, Elisabeth Blachère. 

Excusés : Pascal Bœuf, Caroline Nieuviarts 

 

1- Collectif Pernon Apaisé : 

 

Rappel de l’historique par Yvon, complété par d’autres acteurs du 

collectif présents à notre réunion de conseil de quartier : 

 Depuis septembre, ce collectif, composé de parents d’élèves s’est réuni 

plusieurs fois, à l’initiative du Centre social, rejoint par des associations : 

les locataires des tours Pernon, Funibus, et le Conseil de quartier, au 

sujet des incivilités et de l’insécurité dans le quartier Pernon et place 

Flammarion devant l’Ecole. 

Il a été question également d’atteintes aux biens. 

Il y a maintenant urgence à agir. 

Un gros travail  a été fait pour regrouper ces acteurs nous rappelle 

Stéphanie. 

Ce collectif tient à séparer la question du projet immobilier des tours 

Pernon et celle de l’insécurité dans le quartier. 

Une éducatrice de prévention a participé à 2 réunions pour parler de son 

travail, faire des propositions, par exemple : des chantiers jeunes pour 

ramasser les encombrants. 

Elle a insisté sur le manque de moyens, notamment humains : ils sont 2 

pour tout l’arrondissement. 

 Le classement du quartier en « veille active », faute d’être quartier 

prioritaire, serait une avancée. 

Cela permettrait davantage de moyens financiers, humains et 

techniques. Comment l’obtenir ? 



 Il semblerait, selon notre élu référent, Samuel, que ces périmètres 

soient très délimités et que le quartier ne soit pas considéré comme 

ayant le plus grand nombre de précaires. 

Pourtant, nous dit Edith, c’est dans ce quartier qu’est située la majorité 

des logements sociaux de la Croix-Rousse. 

 Le maire ne peut-il pas interpeller les instances actives sur ces sujets ? 

 

Le collectif a regretté l’absence des élus à ces réunions : Laura Arno n’est 

venue qu’une fois.  

Au niveau du Conseil de quartier, on regrette le manque d’informations 

quant à l’action de la mairie en matière de sécurité, on apprend ce qui se 

fait, par la presse. Une véritable co-construction est souhaitable. 

 

 Le collectif a donc demandé un rendez-vous avec le maire qui aura lieu 

le 24 novembre. Problème : le maire veut limiter les participants à 4 

personnes maximum. Les membres du collectif ne sont pas d’accord et 

souhaitent la présence d’au moins 8 personnes, voire 10. 

Le conseil de quartier demande  à Samuel, élu référent d’intervenir 

auprès du maire dans ce sens. 

 

On sait maintenant qu’un accord a été trouvé pour un représentant par 

structure, soit 6 personnes à ce rendez-vous qui a eu lieu. 

 

Justine souhaite être davantage tenue informée du travail du collectif. 

Par ailleurs, elle soulève la question des classes Ulysse pour les enfants 

en situation de handicap, absentes dans les écoles maternelles et 

primaires. Cela relève de l’Education Nationale, mais ce manque 

demeure une question importante à poser au niveau local. 

 

Sur le sujet de l’insécurité, Danièle Ninot  nous fait part de son 

témoignage : il y a quelques jours une bande de 4 jeunes l’a agressée à 

16 h 30, rue Chazière, en la tapant au niveau de la nuque. Elle a essayé 

en vain de les rattraper. Elle a porté plainte sans renoncer malgré les 

difficultés : elle s’est rendue au commissariat avec un certificat médical 

comme on le lui a demandé. Elle a ensuite écrit au Maire 

d’arrondissement, au Maire de la Ville et au Ministre de l’Intérieur. 

 

2- Le vote du budget participatif 



Ce vote a lieu du 7 novembre au 4 décembre. 

Il fait suite aux propositions des habitants de Lyon sur la plateforme 

dédiée, entre mars et juin de cette année. 

Les services ont examinés les 1426 idées déposées pour vérifier leur 

conformité technique, réalisables en 2 ans, relevant des compétences 

municipales… 

217 idées ont été ainsi validées et soumises au vote. 

Le budget pour les 2 années à venir s’élève à 12, 5 millions 

Le budget du 4ème est de 750 000 euros (les dotations ont été effectuées 

au prorata du nombre d’habitants) 

Pour voter, il faut aller sur la plate-forme, créer un compte et voter pour 

au minimum 3 projets et au maximum sur 10 projets. 

Les agents de la bibliothèque du 4 peuvent aider ceux qui ne seraient pas 

à l’aise avec la plate-forme : oye.participer.lyon.fr 

On peut voter pour des projets concernant n’importe quel 

arrondissement. 

16 projets ont été retenus pour le 4ème arrondissement (voir le PDF joint). 

 En mai le Conseil de quartier avait voté pour 2 idées qui ont été retenues 

et soumises au vote :  

           - Une fresque sur le grand mur du cimetière, rue Philippe de Lassalle 

           - Des bancs pour le parc du verger «  Chazière »  

 3 autres projets ont été proposés par 3 personnes actives au sein du 

Conseil de quartier. Ils ont été retenus et soumis au vote. 

- La réfection du mur très abimé, longeant le stade Bailleu dans la 

perspective d’une fresque (Dominique) 

- La rénovation des 2 stades à l’angle des rues Ferré et Chazière, seul lieu 

ouvert librement aux jeunes du quartier (Edith) 

- La végétalisation des cours de l’Ecole Jean de La Fontaine, nécessaire 

pour apporter de la fraicheur aux enfants (Sabrina) 

Les membres du conseil sont invités à soutenir ces projets par leur vote. 

A noter : vendredi 26 novembre de 10h à 13 h devant la mairie du 4: 

information sur le budget participatif en présence des maires des  1ER et  

4ème arrondissements.  

 



3. Un projet de téléphone diffusant des informations enregistrées. 

Il s’agit d’une proposition d’un habitant du quartier : 1  ou plusieurs 

téléphones, de facture ancienne et adaptés de façon à permettre  

l’enregistrement  de messages à écouter, par exemple, dans les salles 

d’attente de la Mairie ou de la Maison des Associations. 

L’idée serait d’enregistrer (entre autres) quelques petites histoires de la 

croix-rousse. La mairie prendrait en charge l’achat du téléphone. 

Il conviendrait de travailler avec les autres conseils de quartier pour le 

choix des histoires. Dominique, qui gère ces histoires sur le site qui leur 

est dédié, participerait à ce choix. 

Justine propose de faire appel pour les lire, à des comédiens de 

l’arrondissement, pour beaucoup en difficultés financières. La voix est 

essentielle dans ce genre de projet. 

Certaines pensent qu’il y aurait  d’autres projets inter- conseils de quartier 

à mettre en place …. 

 

4 - La concertation publique sur la requalification du Boulevard de la Croix-

Rousse 

L’enquête publique est règlementaire pour ce type de projet 

d’aménagement ; elle est mise en place par la Métropole et a lieu du 7 

novembre au 23 décembre. 

Pour rappel : on peut consulter sur le site le dossier très complet et très 

technique et ensuite faire des propositions : il y en a déjà plus d’une 

vingtaine. On peut les appuyer ou en faire d’autres. 

Cela concerne les arbres, les marchés, la vogue, la circulation des vélos 

mais aussi des piétons. 

Pour en savoir plus : jeparticipe.grandlyon.com 

Réunion publique le mardi 29 novembre à 18H 30 à la Maison des 

Associations, en présence du Vice –Président  à la voierie et aux mobilités 

actives : Fabien Bagnon 

(En annexe, un texte rédigé par le Conseil de quartier Centre qui a travaillé 

sur ce sujet.) 



 

 

 

5. Ouverture d’un squat, au 55 de  la rue Gorj us,  dans un bâtiment 

municipal, actuellement vacant, pour l’accueil de migrants  mineurs isolés 

qui sont en voie de recours. 

En principe leur situation relève de la Métropole ou de la Préfecture. 

La mairie du 4 avait d’autres projets pour ce bâtiment, en particulier 

l’accueil de femmes en situation d’urgence. La Mairie n’a pas souhaité 

expulser ces mineurs aidés et soutenus par les associations ; elle  prend en 

charge les fluides. 

Qu’en pensent les habitants ? 

Ces jeunes sont en grande difficultés et ne posent pas de problème au 

voisinage. 

Mais du point de vue de certains habitants, ces squats qui répondent à 

l’urgence ne risquent-ils pas de créer des abcès de fixation ?  

 

6. Les lumières de l’ouest le 12 décembre. 

Un projet commun associe les commerçants et les 4 conseils de quartier 

de la Croix-Rousse, en cette fin d’année, avec pour titre : 

 Ensemble en décembre 

La Croix-Rousse animée solidaire et illuminée 

Le programme sera bientôt diffusé. 

Pour ce qui concerne l’ouest, 2 animations à partir de 16 heures place 

Flammarion avec un atelier de lumignons réalisés par le périscolaire de 

l’Ecole La Fontaine puis  à 17h 15 un concert et des chants par les élèves 

de 1er et Terminale du Lycée Saint Exupéry en collaboration avec le 

Conservatoire de Région. 

A 18h 30 : concert, chant danse et chorale place Clos Jouve. 

7. Problème des encombrants 



Ne pourrait-on pas avoir régulièrement une benne dans le quartier, place 

Flammarion et/ou rue Bony ? 

Il faudrait faire un courrier à la Métropole pour soutenir cette demande. 

Mais il semble que les bennes soient maintenant réservées aux gravats. 

Ne pourrait-on pas avoir dans notre quartier comme sur la place 

Commandant Arnaud une déchetterie mobile place Flammarion et /ou 

place Bony. 

Voici le lien indiquant le fonctionnement de ce type de déchetterie. 

 
        https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie-mobile 

 

Se renseigner car c’est une vraie nécessité. 

 

7. Projet APICQ (Appel à Projet à l’Initiative des Conseils de Quartier) 

Les projets doivent être déposés avant le 28 janvier. 

Pour rappel, en 2022, « les Balades Insolites » sur le Boulevard de la Croix-

Rousse et « La Rue Dangon en fête » ont été organisés dans ce cadre. 

L’association Funibus et Edith ont une idée commune autour d’une 

exposition sur l’histoire du quartier Pernon. 

On en parle au prochain conseil de quartier qui aura lieu le 19 décembre  

https://www.grandlyon.com/services/je-trouve-une-decheterie-mobile

