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Compte-rendu de notre réunion mensuelle du 20 SEPTEMBRE 2022 

 
Présents : Isabelle Chemin, Aline Guitard, Fabienne CHAMOULAUD, Carine FOUVET, Nicole 
IACOPINELLI, Sandrine MOINE, Marie-Françoise ROSET, Gautier VINCENT, Emmanuel Chaize 
 
 
Absents excusés : Yves BOTTON, René BRIGHI, Mercedes CHAIZE, Joseph CLOCHER, Pierre De 
CREMOUX, Brigitte GILLET, Stéphane GILLET, Guy-Michel ISNARD, ARLETTE,  
 
 
 PREAMBULE PAR ISABELLE 
 

• Nos prochaines réunions mensuelles 

Les réunions devraient passer le 3ème lundi du mois, toujours à 19h, à partir du mois d’octobre.  

 

C’est confirmé, nos réunions auront lieu le troisième mardi de chaque mois 

A venir  

- Lundi 17 octobre 2022  
- Lundi 21 novembre 2022 
- Lundi 12 décembre 2022 (avancée d’une semaine pour cause de vacances) 

 

• Faites de la propreté (affiche à la fin du CR) 

Samedi 24 septembre sur la place Commandant Arnaud avec l’intervention de l’école Commandant 
Arnaud et du collège Clément-Marot.  

Objectif : apprendre aux enfants (et aux adultes) à trier… 

Différentes activités sont prévues : 

o Un escape-game organisé par le collège au niveau du composteur.  
o Une déambulation pour les enfants afin de ramasser les déchets dans la rue puis les peser… 

Pour laisser de la « matière », il n’y aura pas de nettoyage les deux jours avant. 
o Le conteneur du relais (textile) sera déplacé, uniquement pour l’occasion, sur la place. Et 

une personne sera présente pour expliquer le cycle de recyclage (autopsie d’un sac de 
textile).  

o La PESD sera également présente pour diverses activités.  
o Le conseil de quartier aura un stand au niveau du composteur avec l’association Canut 

Compost.  
o Une action sur les cabanes à dons est prévue pour expliquer comment les utiliser. Voir pour 

faire le lien avec le conteneur du relais.  

 

Voici les flyers que nous avons distribués EN FORMAT A5 RECTO VERSO 

(Réalisés par Quentin) 
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• La voie est libre 

Zone piétonne de 11h à 19h pour les piétons les 24 et 25 septembre : rue du Mail, rue Dumenge, 
rue d’Austerlitz, rue d’Ivry, rue du Pavillon et partie nord de la place de la Croix-Rousse.  
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• Pédagogie zone de rencontre rue du mail 

Travaux réalisés en été et non comme prévu en avril du fait d’un ravalement de façade. Par 
conséquent, il n’y a pas eu les ½ journées pédagogiques prévues. 

Les ½ journées pédagogiques sont donc à prévoir après la vogue. En attendant des flyers seront 
diffusés aux commerçants.  

 

Ci-joint le flyer recto verso que Quentin a réalisé et que nous avons distribué  
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PROJET D’ANIMATION DES FETES DE FIN D’ANNEE 

 
Réunion à la mairie en juillet et le 12 septembre avec les associations et les conseils de quartier du 
4ème. Les différents points sont : 

o Concours de fenêtres décorés organisé avec aussi le conseil de quartier du centre.  
o La zone concernée : la petite place de la Croix-Rousse, rue du mail, rue Chariot d’Or, place 

Bertone. Le verger rue Dumont, jardins partagés pourraient aussi être intégrés.  
o Un règlement doit être rédigé pour la prochaine réunion de conseil de quartier. 
o Le concours sera du 8 décembre à fin décembre.   
o En plus du concours, des ateliers pour fabriquer des décorations de Noël pour la place 

Commandant Arnaud et le verger citoyen (avec les deux jardins partagés à côté). La 
fabrication se fera avec du matériel de récupération et la mise en place d’atelier de découpe, 
peinture… via la MEJE.  

o Au niveau administratif, il faut faire une occupation temporaire de l’espace public. Les lieux 
seront à diffuser avant le 4 octobre à la mairie.  

o Un appel aux dons sera fait aux riverains afin d’obtenir des décorations. 

 
Un budget maximum de 700 euros a été voté par le conseil de quartier pour ce projet. Voir avec le 
CDQ centre s’il vote également un budget pour le concours de fenêtres décorées. 
 
Il faut monter un groupe de projet pour travailler sur les différents points ci-dessus (et d’autres…) : 

o Si vous avez des idées. 
o Ou si vous souhaitez aider (il faut des volontaires pour organiser tout cela !).  

Merci de l’indiquer à Isabelle Chemin (isabellechemin.51@gmail.com). 
 
En parallèle, l’opération « boites à dons » pour les Resto du Cœur sera relancée en liaison avec les 
autres Conseils de Quartier.  
 
 

COMMISSION DEVELOPPEMENT DURABLE 

• Projet « encore plus d’arbres » 

Projet pour planter des arbres dans le quartier en jouant avec les espaces créés par les terrasses, 
les plots de passages piétons… et qui ne sont pas utilisés (pas suffisamment grand pour une 
voiture…). 

Plusieurs actions sont à prévoir :  

o La première est d’identifier les zones possibles pour obtenir une carte de notre quartier. 
Des zones ont été attribuées aux différentes personnes présentent afin d’identifier les 
places disponibles avec un retour pour fin septembre/ début octobre.  

o Puis cette carte sera présentée à la mairie pour s’assurer de la possibilité de plantation 
(canalisation, circuit électrique…).  

o Et enfin il sera déterminé les espèces possibles (via la métropole ?).  

• Composteurs 

Création d’un nouveau composteur rue Eugène Pons au niveau de la rue Saint-Dié (via association 
Canut Compost).  Si des personnes souhaitent s’inscrire pour l’utiliser (sous réserve de 
disponibilité), il faut passer par le lien ci-dessous en sélectionnant « COMPOSTEUR EUGÈNE 
PONS - Lyon 4ème arrondissement ».  

https://demarches.toodego.com/gestion-des-dechets/inscription-site-de-compostage-quartier/   

 

 
COMMISSION NATURE 

 

about:blank
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Les arbres du verger semblent malades. Les volontaires du Verger souhaiteraient une rencontre 
avec le responsable des espaces verts du 4ème.  
 

Questions/ Points divers 
 

o Suite à des remontées de différentes personnes, les feux rouges au niveau de la rue mail et 
rue Pailleron seront neutralisés pour une expérimentation.  
 

o Vogue du 1er octobre au 15 novembre.  

La commission Vogue gérée par le conseil de quartier centre a écrit une lettre à la mairie (cf. 
pièce jointe).  

 
o Diagnostic en marchant, le mardi 6 décembre à 14h. Pour rappel, ce type de diagnostic 

permet de voir les problèmes de voiries, d’accessibilités… Un itinéraire peut être proposé 
d’ici mi-octobre (si vous avez un trajet à proposer, n’hésitez pas).  
A ce jour, des diagnostics ont été réalisés sur le secteur 
 

- Montée Bonafous, cours d’Herbouville, 
- Place de la Croix-Rousse, grande rue de la croix rousse, passage Richan et Perret, place 

commandant Arnaud, rue Dumont d’Urville jusqu’à la place  Bertone. 
 

o Le chantier montée Bonafous va reprendre. Une réunion est prévue avec les entreprises 
avant de le relancer pour rappeler l’impact des travaux… sur les riverains. 

 

o La maison de la diversité : rencontre sur invitation au théâtre de la Croix-Rousse la semaine 
prochaine. 
 

o Sandrine, informe de l’état actuel de la montée du boulevard et de l’incidence lors de grosses 
pluies, l’eau rentre dans l’allée de son immeuble au 1 montée Bonafous. 
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o PLU H : rencontre à la MDA le 5 octobre pour une présentation des propositions d’Aline 
GUITARD pour la révision n°4 et le retour des propositions des associations, CIL et CDQ. 
Pour rappel la modification n°3 sera votée en octobre et opposable jusqu’en décembre. 

 

o CICA du 19/10/22 portera sur le numérique : logiciels libres (G. DAMEZIN) et la sobriété 
numérique et énergétique avec les questions liées à la sécurité et au déploiement de la 5G. 

CICA du 23/03 sera sur le quartier Pernon d’un point de vue de la sécurité et des actions à 
mener auprès des 14/25 ans. 

CICA du 21/06 sera sur la santé (désert médical sur Lyon 4) avec un groupe de travail 
préalable avec S. GILLET, B. FRANCON et M. SABOURET. 

 

 

 

 

 

o Rappel sur les prochaines universités citoyennes :  
• 29/09/22 à 18 h : Conférence de Rob HOPKINS 
• 18/10/22 à 18 h : Eclairage urbain 
• 28/11/22 à 18 h : Construire une ville à hauteur d’enfants. 
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