
CONSEIL DE QUARTIER CROIX—ROUSSE                                 
CENTRE BUREAU DU 15 avril 2015  

 

 La liste des membres du conseil de quartier présents, excusés, absents sera ajoutée 

ultérieurement. 

 

A   -Intervention des référents des différentes commissions  

 

1) Commission proximité, déplacement et cadre de vie. (Rapporteur : Monsieur 

Clément) 

      Plusieurs points ont été abordés.  

Rappel du précédent conseil et de la problématique des transports TCL et de la navette qui 

ne rentre plus dans l'hôpital. Des photos ont été prises ainsi que 3 pages rédigées pour la 

mairie afin qu’elle fasse suivre les doléances au Sytral. La commission est en attente 

d‘une réponse.  

Le 31 mars, le maire a rencontré les techniciens sur l'avancée des travaux Place des Tapis. 

L’inauguration officielle aura lieu le 30 avril. Le conseil s’inquiète cependant de la 

pratique du skate sur la place. Il n’y a par ailleurs pas assez d'assises, la place est trop 

minérale. Question : Envisage-t-on plus de verdure et d'assises? Il faut désormais que la 

question soit posée au maire. Celui-ci se félicite que les arbres vont pousser rapidement. 

Cependant, les arbustes restent sans protection et représentent donc un danger. En cas 

d'accident, la question de la responsabilité a été posée.   

La commission déplacement a proposé une balade le 28 mars, sur le boulevard des 

Canuts. A cette occasion une personne a été heurtée par un vélo en face du Monoprix. 

Constat : les trottoirs ne sont pas faits pour flâner, dans la mesure où ils représentent un 

risque pour les piétons. Pourtant, les vélos ne sont pas faits pour les trottoirs ! Il faut ainsi 

demander une borne cyclable. Une journée à vélo avec Anne Mignotte a été envisagée 

afin de faire un diagnostic de la situation.  

Aménagement du (nouveau) parking en face du Chantecler : du mobilier urbain amovible 

va être installé. Bien qu’il y a une volonté ferme que cette place ne devienne pas un 

parking sauvage, les conseillers du quartier ont fait valoir leur crainte, que la place soit 

envahi par : les automobilistes. Par ailleurs, la question des arbres et de la végétalisation a 

été soulevée.  

La Place Tabareau soulève toujours des questions.  D'ici fin mai le conseil doit faire 

parvenir à la maire un avis concernant l’aménagement de la Place. La mairie souhaite 

dans tous les cas végétaliser et non tout refaire. Une réunion avec les conseils de quartier 

et les riverains de proximité va être mis en place.   

 

 



2) Commission jeunesse (Rapporteur : Madame Espallergues) 

La commission a également évoqué la problématique du skate sur la Place des Tapis. Il 

existe pourtant des installations à côté du Gymnase Bailleur, rue Philippe de la salle. Il 

s’agissait d’un sujet actif entre 2002-2008. Cependant, l'espace est souvent fermée. 

L’association du Taco quant à lui est pour le moment inutilisable. Cet espace, utilisé pour 

le basketball et par les grapheurs rencontre un problème de mur en ce moment. Une 

solution est en discussion. C'est en bonne voie.  

La commission a également évoqué les pistes cyclables: comment éduquer la jeunesse au 

mode doux ? La chaussée est jugée trop dangereuse pour les enfants.  

Enfin, l’idée d’un festival d’arts visuels dans les écoles a été évoquée. (Rencontre inter 

conseil de quartier est-ouest-centre) Cela pourrait faire l'objet d'une exposition ?  Le 

travail avec le Conseil de Quartier Est, qui a pour projet un festival de court métrage 

pourrait également s’avérer fécond. Rappel : il existe la semaine des arts qui se déroule en 

décembre.  

 

3) Commission GTBU (Rapporteur : Monsieur Jaboulet) 

11 personnes étaient présentes.  

Le premier point évoqué était la méthode de diffusion du compte rendu. Rappel: tout doit 

passer par le président. Une fois validé, le compte rendu apparaît sur le site internet. La 

question a été soulevée, si les comptes rendus ne devraient pas également être affichés en 

mairie. En effet, le Conseil de quartier centre dispose d’un panneau d’affichage qui, à ce 

jour, n’est pas exploité.   

Une visite citoyenne a été organisée à la Croix Rousse, afin de se rendre compte du 

problème de stationnement. Il s’agit en fait d’un dommage collatéral du PLU. En effet, il 

n’y a pas assez de garage en sous-sol pour les nouveaux appartements livrés. Ainsi on doit 

faire face à un stationnement intempestif entre Henon et la rue Henri Chevalier.  

Question : existe-t-il un plan pour augmenter le stationnement payant ? Par ailleurs il y 

existe une forte demande de parkings à  statuts résidents (cf la commission proximité et 

déplacement). 

Enfin, le bâtiment des petites sœurs des pauvres a été évoqué. Un permis de démolir été 

déposé, instruit et affiché le 27 octobre 2014. Il existe un recours de deux mois à partir de 

la date d’affichage. Aujourd’hui il n’y a donc plus de recours possible. Afin d’obtenir les 

informations concernant les permis de construire / de démolir, il faut se rendre en mairie.  

 

 

4) Commission lire et écrire (Rapporteur : Monsieur Revol) 

Rappel : le Grand Prix du Livre aura lieu le mercredi 7 octobre de 18h à 22h. Thème : 

l'Histoire dans l'histoire.  

La commission a fait une demande de devis pour 11 quantités de livres de poche (44 

livres) d’un prix de 312€45. Le devis a été soumis au vote. Le devis a été voté à 

l'unanimité.  



Par ailleurs, 160€  pour  une lecture  faite par un(e) professionnelle :avis défavorable 

pour la manifestation .Vote contre. (3 abstentions).  Il est suggéré d’ouvrir davantage ce 

prix du livre aux écoles, aux collèges.  De même que l’animation pourrait être faite par 

les participants  de la commission lire et écrire . Pourquoi ne pas investir l’espace public 

pour une lecture publique. 

 

5) Commission animation, culture et vivre ensemble (Rapporteur : Monsieur 

Beringer) 

réunion le mardi 21 avril 2015 à 19h30 maison des associations salle 4.  

Au programme : problématisation du travail et des projets de la commission 

 

 

 

B  Points sur les rencontres avec la mairie 

 Intervention de J.C REVOL sur les animations d'été à la Croix-Rousse (tout le monde 

dehors)  

Une réunion a été organisée en mairie avec les 4 cdq, l’ association des commerçants, les  

parents, pour découvrir les projets proposés dans l’arrondissement  sur la période estival du 21/06 

au 1/09/2015. Une trentaine de propositions ont été vu et discuté. Une sélection a été proposée. 

Un souhait émis : une animation participative autour du hip hop, qui malheureusement ne pourra 

se faire car pas de projet. 

L’évènement « tout le monde chante aura lieu au moment de la fête de la musique, le dimanche 

21 juin afin de mutualiser les moyens. Les chorales se produiront ainsi le samedi 20 juin dans la 

journée et le dimanche 21 juin dans la matinée.  

 

 -La réunion inter-conseil du 26/02/2015 (Rapporteuse : Brigitte Picard) 

Le 7 avril au soir Anne Mignotte a réuni les référents communication des conseils de quartier. 

Véronique Roger était également présente. Constat : la communication interne et externe des 

quartiers n’est pas au point. Il faudrait en effet développer les pages dédiées sur le site de la 

mairie. Anne Mignotte souhaite que les conseils de quartier écrivent un éditoriale ainsi qu’un 

visuel qui présenterait les spécificités de chaque conseil de quartier. Il existe par ailleurs des 

Blogs, mais jugés moribonds, ils pourraient disparaître.  

 

-Le Cica du 05/03/2015 

Thème : démocratie participative et métropole. 

Pas de compte rendu de la mairie. 

 

-Observatoire de la santé de la ville de Lyon  

Loic Grabert propose la participation des conseils de quartier à cet observatoire. Le conseil de 

quartier ouest y participe déjà. La réunion de présentation aura lieu le 26.05 à 18h en mairie 

centrale. Marie Claude Sailley a proposé de participer à cette réunion.  

 



 -Fête d'automne jardins partagés - Mme Françoise MARICHY 

Le Passe-jardins et la légumerie proposent d’organiser une fête des jardins avec les jardins du 4e, 

même si l’arrondissement n’est pas porteur cette année. 

On peut trouver la liste de tous les jardins partagés de Lyon sur le site internet du Passe-jardins, 

http://lepassejardins.fr/ 

 

-Retour sur 3 universités citoyennes : JEP, Métropole, Développement durable 

Lors de ces universités citoyennes, les journées européennes du patrimoine ont été présentées. 47 

pays y participent pour la 32e année, le 3e weekend de septembre. Sont présents : 400 

organisateurs, 600 offres, 200.000 visiteurs par an. La thématique de cette année est la suivante : 

Le patrimoine du XXIe siècle: une histoire d'avenir. Il faudrait présenter les spécificités Croix-

Roussienne depuis les années 2000, comme par exemple le tunnel de la Croix Rousse, examiner 

sont évolution et le lien avec l'avenir.  

Le conseil de quartier Lyon Saint Rambert peut être pris en exemple, car il s’est déjà positionné 

sur ces journées du patrimoine: une commission Histoire et Patrimoine est  en charge de la 

programmation. Il s’agit d’un projet à long terme avec des promenades balisées récurrentes etc. 

Par ailleurs, il serait judicieux de référencer les artistes/artisans du quartier.  

 

C  Point divers 

Le maire a été consulté suite aux doléances concernant la vogue. Toutes les informations 

transmises par le conseil de quartier, comme par exemple le stationnement problématique des 

riverains pendant la vogue, ont été remontées. Un retour a été fait aux personnes invitées. 

Toutefois pas satisfaisant car toujours rien sur la demande de gratuité sur le stationnement payant. 

 

Le Secours populaire se trouve toujours face à des conditions épouvantables. Un rendez-vous a 

été fixé entre le maire et le bureau du secours populaire. De nombreux élus ont été sollicités à ce 

sujet par des membres du conseil de quartier impliqués dans cette structure. Il y a une volonté 

ferme et affirmée de la part de la mairie de garder le secours populaire sur le 4e.  

Par ailleurs, le maire va régulièrement sur site et il est sensible au fait que des familles aient été 

délogées, notamment au cours d'Herbouville à la demande de VNF (voie navigable de France).  

 

 

 PROCHAINE REUNION LE 20 MAI à 20h 


