
 
 

Compte rendu de notre réunion mensuelle du 17 octobre 2022 

 

Présents : Isabelle Chemin, Aline Guitard, René Clocher, Fabienne Chamoulaud, 
Mercédès Chaize, Arnaud Vial, Pierre Decrenoux, Mireille Clerc, Edouard Roy, Muriel 
Pigasse, Marie Françoise Roset, Magdeleine Girard, Guy Michel Isnard, Brigitte Gilet, 
Christiane Bessenay. 
 
Absents excusés : Gautier Vincent, Stéphane Gillet 
 

 
PREAMBULE PAR Isabelle CHEMIN 
 

L’ordre du jour a subi des modifications jusqu’au dernier moment. Rappel d’Isabelle CHEMIN sur 
la nécessité d’envoyer vos sujets le plus tôt possible et dans le délai imparti. 
 

1) RETOUR sur la réunion annuelle des CDQ du 15/10/22 
 
Isabelle CHEMIN n’étant pas disponible, Fabienne CHAMOULAUD et Yves BOTTON ont assisté 
à la réunion. Il était souhaité 5 personnes représentant par conseil de quartier. A la question « qui 
était informé ? » Isabelle a répondu « tous les destinataires de la framaliste ». A noter que le 
fonctionnement classique pour déterminer la présence est une décision par le bureau du CDQ. 
 
Fabienne a rédigé un résumé de ce qui s’est passé pendant cette rencontre ; il est joint à ce 
compte rendu. Un des constats étant le manque de personnes impliquées dans ces instances. 
Comment les motiver ? 
 
Yves BOTTON précise qu’à son niveau dans l’atelier auquel il a participé il avait été relevé que 
certains habitants de l’arrondissement ne savent pas à qui s’adresser en Mairie d’Arrondissement 
pour poser des questions, ils ont l’impression qu’il n’y a plus d’interlocuteur direct sur place, qu’il 
n’y a plus de contact humain et que tout est centralisé en Mairie Centrale. 
Aline GUITARD, précise qu’il y a toujours en Mairie d’arrondissement des interlocuteurs sur tous 
les sujets. 
 
Yves BOTTON s’interroge : le compte rendu des ateliers est-il fidèle aux propos tenus au cours 
de cette journée ? Il a l’impression qu’il était déjà rédigé. 
 

2) CONSULTATION POUR LE NOM DU VERGER CITOYEN 
 
René CLOCHER a proposé MME Henriette LETOURNEAU (MOF maître passementière) ; un 
autre nom est évoqué : MME Louise GEORGES (cinéma Saint Denis). Le vote aura lieu au cours 
du conseil d’arrondissement de janvier 2023, pour inauguration au printemps.  

 
 
 



 
VOGUE : intervention de Edouard ROY 
 

La commission vogue a entrepris de diffuser un questionnaire qui est à disposition de tous les 
habitants du 4ème mais pas seulement : il s’adresse à tous les habitants du lyonnais. Un article 
est paru dans le journal le Progrès. 
 
L’objectif de ce questionnaire, qui s’intègre dans le travail de la commission de la Vogue, étant 
d’avoir les avis des habitants et des suggestions sur l’évolution éventuelle de la vogue des 
Marrons. Edouard ROY souhaiterait un soutien des CDQ du 4ème et de la Mairie pour aider à une 
diffusion large de ce questionnaire.  
 
Isabelle CHEMIN rappelle que des améliorations ont été apportées concernant la sécurité des 
déplacements piétons et automobiles, des toilettes publiques supplémentaires ont été installées, 
des poubelles aussi.  
 
Intervention de Christiane BESSENAY au sujet de la ligne C13 qui à partir du vendredi et tout le 
weekend modifie son parcours : de nombreux arrêts ne sont pas desservis, à partir de la fin de 
la journée, dans le centre de la Croix Rousse. Pourquoi ? la mairie était-elle au courant ? les 
usagers n’en sont pas informés… 
Aline GUITARD n’a pas connaissance que la ligne soit modifiée officiellement, elle va se 
renseigner. 
 
Concernant le stationnement des forains sur les trottoirs, ils n’ont aucune autorisation de la Mairie 
à ce sujet. 

 
 
REPONSES AUX QUESTIONS DE JEAN PIERRE QUENARD (cf. ordre du jour)  

 
1) Qui prend en charge la consommation d’électricité des forains ?  

Réponse de Aline GUITARD : les forains paient eux-mêmes leur consommation puisqu’ils 
souscrivent directement un abonnement auprès du fournisseur d’électricité. 
De même qu’ils participent financièrement à la remise en état de la pelouse de l’esplanade du 
gros caillou. 
 

2) Question sur le budget des illuminations du 8 décembre et de Noël : à combien s’élève le 
budget pour cette année ? 

Réponse et (rappel) de Aline GUITARD : budget total pour la ville 161 466 € dont 5 900 € pris en 
charge par le 4ème ; les commerçants de l’arrondissement prennent en charge 50% du coût. 1€ 
dépensé = 1€ investi. Aline GUITARD rappelle que la part de la location des nacelles et 
l’installation des illuminations est plus élevée que l’achat du matériel et la consommation de 
l’énergie nécessaire.  
 

3) La question de l’éclairage des bâtiments publics n’a pas été abordée.  
 
Ci-dessous la publication sur la page Facebook de la Mairie Lyon 4 : 
[ILLUMINATIONS DE FIN D'ANNÉE] 
La Ville de Lyon soutient les illuminations de quartiers mises en place par les associations de 
pour les fêtes de fin d’année. Elle apporte son concours à ces opérations en versant des 
subventions aux associations à hauteur de 50 % des dépenses effectuées.  
Chargée De Mission Lyoncotécroixrousse reçoit un acompte de subvention de 5 964€.  

Mise en lumière des rues 25/11 > 08/01. 
Afin de participer à l’effort collectif de sobriété énergétique, la mise en lumière sera diminuée 
d’une heure par rapport aux années précédentes et se fera de 17h à 23h. 
La délibération adoptée à l'unanimité. 
 



4) Concernant le montant des impôts locaux : Aline GUITARD n’est pas en mesure de 
donner des éléments factuels, elle n’a pas d’information à ce jour sur une possible 
augmentation ou pas.  

 

COMMISSION PROXIMITE/DEPLACEMENT 
 
Ci-après quelques sujets évoqués avec les autres Présidents des CDQ du 4ème : 
 

- Comment développer un peu plus le covoiturage qui n’est pas suffisamment utilisé ? 
Marie-Françoise ROSET avait fait un document à ce sujet.  Il existe la plateforme de la 
Métropole de Lyon, est-elle performante ? qu’est-ce qui « pêche » ? Comment inciter, 
motiver, mobiliser, communiquer sur ce sujet ? Prévoir peut-être d’aller à la Métropole 
pour en savoir plus.  

 
- Pour anticiper sur l’éventuel arrêt de la ligne C en 2030 : comment palier à cet arrêt ? 

qu’est-ce qui est prévu par le Sytral ? Isabelle CHEMIN propose de contacter l’Architecte 
qui a participé à la création du tunnel modes doux de la croix rousse : il a été prévu une 
« réserve » pour l’installation d’un ascenseur. Ce projet avait été refusé à l’époque… 
quelle est la faisabilité ? le budget ? qui décide ? Est-il possible de rouvrir le dossier ?  

 
 
BOITES POUR LES PLUS DEMUNIS 
 

Elles seront livrées fin novembre, sur le même principe que l’année dernière, elles ont été 
appréciées. Contenu envisagé : 

Quelque chose de bon : friandises, 
Quelque chose de chaud : bonnet, écharpe, gants, chaussettes 
Un loisir : carnet de note, agenda, stylos, 
Un produit de beauté : 1 produit d’hygiène masculin et féminin 
Un petit mot, ….  

Elles sont à destination des adultes hommes et femmes et ados entre 14 et 18 ans.  
Les autres CQP peuvent aussi participer. Elles seront distribuées également au cours des 
maraudes.  
Il est évoqué de prévoir un contenant plus sobre. Prévoir l’affiche en repartant de celle de l’année 
dernière (ci-dessous). Prévoir un affichage dans les halls d’immeuble. Les boîtes devraient être 
disponibles fin novembre. 

 
COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Retour par Isabelle CHEMIN, Gautier étant excusé. Rappel du sujet proposé par Gautier : repérer 
les emplacements libres entre les terrasses et les places de stationnement pour planter des 
arbres. Gautier, Fabienne, Nicole, Emmanuel et Isabelle se sont répartis le repérage des rues. 
Gautier transmettra un point de ce repérage. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
1) Concours des fenêtres décorées : Marie Françoise va rechercher des exemples 

de règlement pour l’organisation de ce concours.  
 

2) Bourse aux dons de décorations de Noël : « vide-grenier » des décorations que 
l’on utilise plus pour les distribuer à ceux qui veulent participer au concours.  



 
3) Rue du Mail : de nombreux témoignages d’habitants auprès des membres du CDQ 

au sujet de la zone de rencontre : incompréhension, peu d’automobilistes 
respectent cette zone, le panneau à l’entrée de la rue pas assez visible ? (il est 
aux normes), des flyers ont été distribués mais pas tous. On peut remettre à l’ordre 
du jour du prochain CDQ ce sujet. 
 
L’information des passants et véhicules en binômes à l’entrée de la rue du mail 
est reporté au 25 et 26 novembre, Isabelle CHEMIN transmettra un tableau lors 
de la réunion mensuelle de novembre, pour les volontaires.  
 

4) Questions sur les dépenses budgétaires concernant le quartier, par exemple le 
verger, les boîtes à dons. Isabelle CHEMIN préconise de le demander en ordre du 
jour à une prochaine réunion pour avoir le temps nécessaire de préparation pour 
apporter des réponses circonstanciées. 

 
 
Affiche boîtes 2021 
 

 


