
Conseil de quartier Lyon 4 Ouest (cq4croixrousseouest@gmail.com) 
Compte-rendu de réunion du lundi 20 décembre 2021 

au Centre Social Pernon 
 
8 participant·es :  
Christiane ROUVIERE / Dominique GILLES / Elisabeth BLACHERE / Marie-Georges ROUX-GILLY / 
Jean-Pierre FREISSEIX / Micheline FIRKA / Stéphanie Marchand-Valat / Yvon LEMARQUAND  
 
Ordre du jour prévu : 

• Compte-rendu des réunions interCdQVdL / interCdQ4 / concertation PLUH / CICA 
• Désignation de 2 représentant·es du CdQ dans le jury de l'appel à projets Baillieu 
• Projets APICQ 
• Organisation de notre conseil de quartier en 2022... 

 
 

1) Projets APICQ (dépôt de dossier reporté au 17/1/2022 : décision des jurys fin mars) 
 
« Rue Dangon ! » présenté par Stéphanie avec un support powerpoint. 
Projet spécifique de notre CdQ4Ouest, d'un budget de 5000 euros : Investir la rue Dangon toutes les 
deux semaines les vendredis après-midi (de juin jusqu'à mi-juillet puis en septembre) entre 16h et 
20h30 et proposer différentes activités gratuites, accessibles à toutes et à tous dans un esprit familial, 
convivial et intergénérationnel. 
L’association FUNIBUS en charge de la coordination des intervenants :                                                  
Bibliothèque municipale, Centre Social Pernon, Théâtre de la Croix-Rousse, Le Cercle d’échecs Lyon 
Croix-Rousse, Passeur de jeux, Quai des Ludes, Tataya, Autant jouer !, Moi je m’en fous, Belle-Bouffe, 
Association des Petites Cantines de Lyon Croix-Rousse. 
Des questions sont posées à Stéphanie sur ce projet : 
Yvon demande si ce projet se veut pérenne ou si ça va dépendre du Budget que l'on aura ?  
Stéphanie répond que la première source d'argent sera celle apportée par le projet APICQ mais qu'il 
faudra rechercher un financement pour la suite car le souhait est celui d'un projet pérenne mais le 
financement initial pour lancer celui-ci ne couvrira pas le futur. Les porteurs du projet comptent sur la 
mairie, des sponsors et des mécènes à rechercher. 
C'est un projet qui est souhaité autour de la rue Dangon, de ses habitants (Tours Pernon mais pas 
que...) et avec les familles fréquentant l'école Flammarion mais qui peut s'élargir, être multiculturel avec 
introduction de la musique. On a besoin de dates, d'un calendrier pour poser un cadre avec les 
différents acteurs du quartier. 
 
« Visite guidée insolite du boulevard de la Croix-Rousse » 
Projet commun aux CdQ4Centre et CdQ4Ouest proposé par Dominique en partenariat avec la 
Compagnie [IL SERA UNE FOIS] : 1 week-end en mai les après-midis. 
Deux guides insolites, personnages haut en couleur, volubiles et passionnés invitent le public à 
déambuler sur le boulevard de la Croix-Rousse pour découvrir son histoire, son architecture, ses 
métiers disparus, ses transformations, ses secrets au détour d’une ruelle, ses anecdotes à travers les 
témoignages de ceux qui ont vécu dans le quartier, en mettant en vie les « petites histoires de la Croix-
Rousse » vitrine de mémoire collective à l’initiative des conseils de quartiers. 
Cette animation peut être préparatoire de la prochaine concertation sur le devenir du boulevard de la 
Croix-Rousse.  
 
 

2) Réunion Inter-CdQ de la Ville de Lyon le 27 novembre à l’Hôtel de Ville  
Cette réunion a regroupé 36 CdQ et 9 conseils citoyens. David, Elisabeth et Micheline y ont participé. 
Compte-rendu officiel et discours sur : retour-sur-la-rencontre-annuelle-des-conseils-de-quartier 
 
Annonce d’un budget très important (25 millions euros) : plus d'informations à venir en mars.  
Nombre d'adhérents aux conseils de quartiers : 4500 personnes.  
Il y a eu des échanges libres entre les différentes personnes présentes, du style : pourquoi faites-vous 
partie des conseils de quartier ?  puis une synthèse listant les réponses les plus fréquentes (on aime 
nos quartiers / on veut s'impliquer / on veut mieux connaître ce qui se passe pour pouvoir se plaindre... 
/ avoir de la visibilité / créer un annuaire des administratifs par secteurs  / …) 
En fait il y a de nombreuses différences de fonctionnement entre les conseils de quartiers. 
Il y a eu des ateliers avec des présentations de projets. 

mailto:cq4croixrousseouest@gmail.com
https://www.lyon.fr/actualite/democratie-locale/retour-sur-la-rencontre-annuelle-des-conseils-de-quartier-et-des


Ont été évoqués des problèmes de communication et en particulier : comment joindre les habitants.  
On parle de cahier de doléances. Ce qui est important c'est le collectif du quartier plus que l'individuel !  

 
 
3) Inter-CdQ du 4ème le 6 décembre : présents Yvon, Dominique et notre élu référent Samuel  

Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu dans l’arrondissement. Il a été discuté du renouvellement 
qui sera repoussé en octobre 2022 du fait des élections présidentielles et parce qu'il manque du monde 
pour les organiser. 
En fait on peut gérer nos conseils de quartiers comme on veut : légalement il y a un bureau mais on 
peut se faire remplacer si on veut dans l'entre deux… 

DONC AVIS AUX AMATEURS POUR PRENDRE LE RELAIS ! 
Par contre il y a une obligation légale pour les CdQ d'être gérés par la mairie. 
Les relations avec la mairie ne sont pas claires mais vont sans doute s’améliorer puisqu’on connait 
depuis peu qui est chargé à la mairie du 4 du contact avec les conseils de quartier : Sophie BARRE, 
assistante d’élu.es.  
Quant aux outils de communication, il faut trouver des solutions pour que les framalistes ne deviennent 
illisibles pour les élu·es qui n’en peulent plus... ! 
Les framalistes seront des moyens d’information descendante ! Aux CdQ de créer leur propre outil 
(googlegroup ?) 
Il n'y aura pas de CR de cette réunion Inter-CdQ. 

 
 
4) Concertation PLUH  

Marthe nous en parlera une prochaine fois… 
 
 
5) CICA du 1er décembre : Comité d'Initiative et de Consultation d'Arrondissement 

Thèmes :  
La Vogue des marrons / Les navettes TCL sur le 4è arrondissement / Point d’étape sur le PLUH 

- Jean-Loup Clément (commission vogue du CdQ4Centre) a détaillé les nuisances constatées 
et demandé à la mairie un bilan quantitatif : le Maire a rappelé que la vogue était une 
manifestation qui engendrait la ‘’joie’’ dans la population... Matthieu Arrondeau a fourni les 
chiffres demandés. 

- Isabelle Chemin (CdQ4Est et Rhône) n’aborde la desserte TCL que sur le plateau et les 
pentes côté Est. 

- Richard Hauduroy (La Croix-Rousse n’est pas à vendre) demande plus de clarté sur les 
problèmes immobiliers de notre arrondissement. 

 
Prochain CICA le 16 mars : 
préparation le 14 février avec les associations et CdQ du 4e arrdt. : que propose-t-on ? 

- la desserte TCL de l'Ouest qui est une vraie question pour le quartier Ouest mal 
desservi (nécessité de travailler en commun avec les CdQ du 4e et du 1er pour parler des 
transports). 

- et le stationnement ? 
- ou autre sujet. 

 
 
6) Appel à Projets Maison Baillieu (dépôt des dossiers avant le 31/12/2021) 

Ce lieu devrait être dédié à un accueil du public, pour les jeunes surtout et dans une optique sportive 
et sociale. La mairie du 4ème cherche des associations qui puissent gérer ce lieu de vie (travaux de 
mise aux normes programmés début 2022).  
Un binôme paritaire représentant le conseil de quartier pour la sélection des projets a été désigné :  

Yvon Lemarquand et Dominique Gilles (des suppléant·es se sont également proposé·es en cas 

d'empêchement). 

 

Le sujet de l’organisation de notre conseil de quartier en 2022 est reporté à la prochaine réunion... 

 
Fin de réunion à 21h10. 
 

Prochaine réunion lundi 17 janvier 2022 à 19h 
au centre social 27 rue Pernon  


