
   CONSEIL DE QUARTIER LYON 4ème Ouest 
______________________________________________________________ 

 

 

 
Bureau du Conseil de Quartier Croix-Rousse Ouest             CR réunion du 20 mai 2015                     Page 1/4  

Compte-rendu de la réunion de bureau du 20 mai 2015 
 
Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Christine Chemorin, Jean-Michel 
Contenot, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Bernadette Lebeau, Louis Maurin, Hélène Morel-
Perez, Camille Pépin, Martine Rigaud. 
Excusés : Anne-Sophie Chambost, Pierre Haguet, Gilbert Marion, Michel Rivollet. 
 
Dates à retenir 
27 mai : Festival de la Rose sur l’Esplanade de la Croix-Rousse à partir de 17H00, 
28 mai : Accueil des nouveaux arrivants à partir de 18H30 Square Bernard Frangin (à côté de la mairie du 4ème), 
17 juin : Assemblée plénière du CDQ Ouest à 19H00 dans la Salle du Conseil de la mairie du 4ème, 
26 juin : L’Ouest en Fête à partir de 19H00 place Flammarion, opération inscrite au programme Tout le Monde Dehors. 
 
 
1. Sujets divers 
 
Pour permettre à chacun de mieux s’exprimer, nous avons choisi de traiter les sujets divers et les questions non traitées 
ou restées en attente au début de la réunion.  
 

 Nuisances dans le jardin Général Ferrié : Un habitant voisin de ce jardin nous a alerté sur des nuisances 
sonores et des « activités commerciales en scooter » dans cet espace vert. G. Françon a immédiatement alerté 
le maire d’arrondissement qui a décidé de recenser ces comportements dans l’ensemble des parcs et jardins du 
4ème et d’organiser rapidement une visite avec les services concernés de la mairie, la Police Municipale et 
Nationale, les riverains et les conseils de quartier. Le Maire nous a précisé dans un mail du 1er mai : « A 
l'approche des beaux jours, il faut que nous nous mobilisions sur ces sujets avant que les mauvaises habitudes 
soient prises ». Virginie Varenne, adjointe à la sécurité et notre élu référent Christophe Dercamp vont organiser 
une réunion avec les riverains et les CDQ concernés.   

 

 Bus S4 : deux personnes de notre quartier se sont plaintes de l’aménagement des nouveaux modèles de bus sur 
cette ligne qui offrent 4 places abaissées à l’entrée mais ensuite une marche trop haute pour accéder aux autres 
places. La mairie a adressé un courrier à ces habitantes en précisant que ce sujet serait traité lors d’une 
rencontre proche avec le SYTRAL. Le CDQ Ouest a été mis en copie du courrier. 

 

 Agence  SNCF de la Croix-Rousse : un habitant du quartier Centre a adressé un courrier aux 4 CDQ du 4ème, 
accompagné d’une pétition pour demander le maintien de ce service de proximité. Nous rappelons que la SNCF 
a indiqué au maire du 4ème que l’agence serait maintenue jusqu’à fin 2016. P. Bœuf a suggéré à chacun de 
privilégier l’achat de billets dans cette agence plutôt que de passer uniquement par internet. Ce cas a donné lieu 
à des échanges plus larges sur les services de proximité récemment fermés (TCL, CPAM) et le CDQ Ouest est 
unanime à souhaiter ardemment le maintien de ces services sur l’arrondissement, quitte à créer un point 
multiservices comme cela se fait maintenant dans certains villages.  

 

 Label Handi-accueillant : le 11 mai dernier, comme chaque année, la Ville de Lyon et la Mairie du 4ème ont 
décerné le label à des commerçants qui ont fait l’effort de faciliter l’accès à leurs locaux pour les personnes à 
mobilité réduite et en situation de handicap. Cette année, pour notre arrondissement, le label a été attribué à la 
Caisse d’Epargne place Flammarion, un bureau de tabac du Quai Gillet et trois commerces de la Place de la 
Croix-Rousse (Pharmacie, auto-école ECF et Clopinettes). Il convient de préciser que cette distinction ne garantit 
pas la conformité exigée par la loi de 2005 et applicable depuis janvier 2015, la Ville de Lyon ne se substituant 
pas à l’Etat pour contrôler cette conformité.  

 
2 - Expansion de l’urbanisme dans notre quartier  
 
Martine Rigaud a soulevé la question de l’impact sur la vie du quartier que va occasionner la construction de nouveaux 
bâtiments d’habitation sur les secteurs Henri Gorjus, Deleuvre et Clos Savaron. Ses inquiétudes concernent en particulier 
le programme de 182 nouveaux logements rue Deleuvre (pour seulement 115 places de parking) : stationnement, 
crèches, places dans les écoles et collèges, quasi absence actuelle de commerces de proximité.  
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Le sujet a suscité beaucoup d’intérêt et de discussions lors de la réunion, Christophe Dercamp a apporté en séance les 
éléments suivants : 

 ce projet immobilier est porté par Bouygues Immobilier et, pour un bâtiment, par l’OPAC du Rhône pour du 
logement social avec une volonté de construire des logements adaptés aux personnes âgées, ce nouveau projet 
rue Deleuvre fera partie intégrante de la vie de quartier. 

 les constructions récentes n’ont pas amené de surfréquentation des écoles et collèges, nous avons la capacité 
suffisante dans le quartier pour accueillir de nouveaux élèves,  

 il est déjà prévu l’ouverture d’une mini-crèche et de la place existera pour de nouveaux commerces de proximité,  

 des espaces verts seront aménagés.   
Christophe Dercamp associera le CDQ à partir de septembre 2015 pour participer à différentes réunions spécifiques sur 
ce projet.  
 
3. Actions en faveur des jeunes 
 
Notre CDQ n’a pas ou pas encore de commission jeunesse mais ces actions nous intéressent et c’est Hélène Morel-Perez 
qui s’est proposée pour entamer la réflexion en se rapprochant du CDQ Est et Rhône qui travaille déjà sur le sujet sur 
l’impulsion de René Brighi. Plusieurs réunions ont eu lieu depuis deux mois et la problématique a fait l’objet de la dernière 
réunion inter-CDQ du 4ème le 18 mai dernier. Le constat est unanime : il manque le lien entre les jeunes et les CDQ et, en 
plus, avec quels jeunes (par tranches d’âge) pouvons-nous établir ce lien ?  
 
Le CDQ Est et Rhône a identifié une opportunité autour de l’audiovisuel. Le projet initial a été récemment affiné et il s’agit 
de faire un évènement, festival du court métrage, les jeunes parlant des jeunes et filmant des jeunes. Ceci dans le cadre 
du festival lumière au CIFA St Denis. Cible 15/20 ans ne faisant pas d’activité. L’intégration de cette démarche dans le 
projet APICQ (Appel à Projet à l’Initiative des CQ) a été décidée par ce conseil de quartier et des réunions de concertation 
ont été organisées avec les collèges Camille CLAUDEL et Clément MAROT. H. Morel-Perez s’est donc rapprochée du 
groupe de travail pour voir comment apporter notre contribution. 
 
Un tour de table en séance a permis de dégager les premières idées et suggestions : 

 notre rôle consiste plutôt à être des mentors et à parrainer les projets des jeunes, 

 nous devons réfléchir par rapport au constat que des jeunes peuvent être « oisifs » entre le retour de l’école et le 
repas du soir en famille, 

 A. Bourgeat rappelle que les Maisons des Jeunes existent dans d’autres quartiers et qu’elles proposent avec 
succès des activités citoyennes, ceci pourrait être la finalité d’un projet inter-CDQ,  

 l’initiative CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) permet de définir un laboratoire sur 
toutes sortes de thématiques avec des associations et les CDQ, nous pourrions nous appuyer sur cette structure, 
la demande est à faire à la Boutique des Sciences avant le 15 septembre 2015. 

 
4. Demandes de travaux de proximité 
 
Chaque année, la mairie du 4ème demande aux CDQ de proposer des travaux de faible ampleur sur le budget spécifique 
de l’arrondissement pour la voirie et les espaces verts. Notre commission proximité a fait quelques ajouts au tableau 
précédemment communiqué aux membres du bureau et nous avons retenu en séance les propositions suivantes par 
ordre de priorité : 
 
Sur le budget voirie : 

1. Réaménagement du carrefour Hermann Sabran-Henri Gorjus-Bois de la Caille-Henri Chevalier pour maîtriser le 
stationnement anarchique et sécuriser les traversées piétonnes (demande de 2013). 

2. Marquage au sol au carrefour Bony-De Lassalle pour éviter que les véhicules qui tournent à gauche depuis la rue 
Bony s’engagent à contre-sens. 

3. Marquage au sol pour rappeler la zone 30, au moins sur les axes structurants (boulevard de la Croix-Rousse, rue 
P. de Lassalle, rue Bony) où la limitation de vitesse à 30 km/h n’est jamais respectée. 

4. Sécurisation de la traversée piétonne de la rue Chazière au droit du Parc de la Cerisaie. 
5. Mise en place d’une aire moto sur le côté impair de la rue H. Gorjus juste avant le carrefour de la rue Jacquard, 

ce qui aurait le double avantage de ne plus avoir les deux roues habituels jour et nuit sur les trottoirs et de 
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dégager de la visibilité pour les véhicules qui montent la rue Jacquard et n’ont pas priorité à ce carrefour 
(première demande faite avec dossier, plans et photos dès 2012). 

 
Sur le budget des espaces verts : 

1. Végétalisation d’une partie du Clos Jouve actuellement très peu utilisé et qui a tendance en certains endroits à 
ressembler à un terrain vague, cette proposition est faite par la mairie et nous y souscrivons. 

2. Ajout de 2 ou 3 bancs au Parc Chazière qui ne comporte plus qu’un banc en pierre (demande de 2014). 
 
La mairie d’arrondissement organise une réunion le 3 juin à 18H30 en salle du conseil pour la remise de nos demandes, le 
CDQ Ouest sera représenté par D. Gilles, M. Rigaud et J-M. Contenot.  
 
5. Révision du PLU-H deuxième phase 

Jean Truc, adjoint du 4ème à l’urbanisme, vient de nous indiquer que nous allons maintenant aborder une deuxième phase 
dans la révision du PLU-H (Plan Local d’Urbanisme-Habitat) où il s’agit d’inscrire dans le concret les grandes orientations 
et d’avoir des échanges sur les zonages, les emplacements réservés, les règlements d’urbanisme, etc. Cette deuxième 
phase de concertation donnera lieu à une série de réunions publiques de septembre à décembre. 

Jean Truc présentera aux Conseils de quartier la démarche et le calendrier de cette concertation, d’abord dans une 
réunion à la mairie en salle des mariages le lundi 1er juin de 18H30 à 20H0 (deux à trois personnes par CDQ) et ensuite 
pour chaque CDQ lors de sa réunion de bureau mensuelle. Pour le CDQ Ouest, ce sera lors de la plénière du 17 juin, 
nous réserverons 15 minutes dans l’ordre du jour pour ce sujet qui nous concerne tous. 
 
6. Commission santé 

Nous continuons à identifier avec quels acteurs nous pourrions mener des actions concrètes (thématiques, information, 
prévention et surtout la détection des personnes âgées isolées). Après une rencontre avec Geoffroy Bertholle, adjoint en 
charge de la santé, nous avons pris contact avec Isabelle Genet du Centre Social Pernon et nous prévoyons de rencontrer 
prochainement la Directrice de la Maison du Rhône.  
 
7. Assemblée plénière du 17 juin 2015 

La charte des CDQ du 4ème prévoit d’organiser deux assemblées plénières par an. Nous avons donc décidé de 
transformer en plénière notre prochaine réunion mensuelle. Elle se tiendra à 19H00 dans la salle du Conseil de la mairie 
du 4ème. La convocation sera faite via le google group 10 jours au moins avant. L’ordre du jour prévu est le suivant : 

 passage en revue (succincte) de notre feuille de route et des actions les plus marquantes de nos commissions 
depuis décembre 2014, 

 intervention de Jean Truc pour la révision du PLU-H, 

 présentation de notre projet de ferme pédagogique, 

 désignation des membres du bureau pour les postes qui restent à pourvoir (2 dames au collège habitants, une 
personne représentant les institutions et une personne représentant le CIL, les candidat(e)s peuvent déjà se faire 
connaître auprès du Président du CDQ, sinon les candidatures pourront être déclarées pendant la plénière, 

 l’assemblée plénière se terminera par un pot convivial permettant de continuer à échanger. 
 
8 – Evènement l’Ouest en Fête  

Comme chaque année en fin d’année scolaire, le Centre Social Pernon organise un évènement festif Place Flammarion, 
notre conseil de quartier y participe sur les aspects logistiques et apporte 500 euros de budget. Cette année, l’Ouest en 
Fête se déroulera à la suite de la kermesse de l’école Jean de La Fontaine le vendredi 26 juin, avec le déroulement 
suivant : 

 19H00-20H00 : spectacle musical par les jeunes du Centre Social, 

 20H00-22h : repas en commun avec animation musicale (on pourra danser sur le place), 

 22H00-23H45 : projection en plein air du film « Jack et la mécanique du cœur ». 
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Le financement global a été maintenant trouvé. Il reste une incertitude quant au film car le prestataire de projection attend 
les droits, le doute sera levé dans quelques jours. Les affiches sont prêtes et seront publiées dès que le Centre Social 
aura eu confirmation pour le film.  

Une réunion se tiendra le 4 juin à 18H30 au Centre Social pour répartir l’ensemble des tâches lors de la manifestation. 
Tous les bénévoles sont les bienvenus tout au long de cette journée du 26 juin, il en faudrait au total une trentaine car il y 
a beaucoup à faire : préparation des sandwiches, mise en place de barrières de sécurité, montage de la scène, mise en 
place de 30 tables et 200 chaises, montage de 4 tonnelles de 3x3 m, vente des tickets pour les boissons et repas, service 
des boissons, sandwiches, pop-corn, hot-dogs et bien sûr, à la fin, il faut tout désinstaller et nettoyer la place pour lui 
rendre son aspect d’origine en fin de soirée.   
 
9 – Budget du CDQ Ouest  
 
Lors d’une réunion tenue en mairie le 18 juin, il nous a été exposé les règles des finances publiques nous concernant et 
toute demande de dépense doit être faite en premier lieu à Véronique Roger avant d’engager la dépense elle-même. Pour 
2015, chaque CDQ du 4ème disposera d’un budget propre de 1 700 euros et, sur le total de 10 000 euros alloués par la 
mairie d’arrondissement, un pot commun de 3 200 euros sera affecté à des projets essentiellement inter-CDQ. 
 
10 - Prochaines réunions mensuelles  
 
Nos réunions mensuelles sont publiques, elles ont lieu chaque 3ème mercredi du mois à 19h00 en salle 2 à La Maison 
des Associations. Conformément à notre charte, la prochaine réunion sera une plénière et se déroulera le 17 juin à 
19H00 dans la Salle du Conseil de la Mairie du 4ème. 


