
   CONSEIL DE QUARTIER LYON 4ème Ouest 
___________________________________________________________________ 
 

 
 

Bureau du Conseil de Quartier Croix-Rousse Ouest             CR réunion du 15 juin 2016                     Page 1/3  

Compte-rendu de la réunion de bureau du 15 juin 2016 
 
Présents : Monique Aniskoff, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, Jean-Michel 
Contenot, Mireille Coston, Gérard Françon, Dominique Gilles, Isabelle Lacroix, Louis Maurin, Jean Truc (jusqu’à 20H00). 
 
Excusés : Pascal Bœuf, Christine Chemorin, Christophe Dercamp, Bernadette Lebeau, Hélène Morel-Perez, Michel Rivollet. 
 

1. Dates à retenir 
 

 21 juin : Fête de la Musique  
 22 juin : Université Citoyenne à 18H00 à l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, thème : « L’Ambroisie et le moustique Tigre », 

inscription par mail à democratie.participative@mairie-lyon.fr   
 24 juin : Evènement l’Ouest en Fête place Flammarion à partir de 18H30 

2.    Projets immobiliers sur le quartier Croix-Rousse Ouest 
 
Jean Truc, adjoint à la Mairie du 4ème est venu nous présenter les principaux projets immobiliers identifiés sur notre territoire 
géographique. Il a d’abord rappelé que le 4ème arrondissement de Lyon comporte maintenant 14% de logements sociaux contre 11% 
il y a 10 ans, pour un total actuel d’environ 2 500 logements sociaux. Les projets présentés et commentés sont les suivants : 

 75 rue Deleuvre, aussi connu sous la dénomination « site de l’ancienne laiterie », opération mixte de Bouygues Immobilier 
et Lyon Métropole Habitat (anciennement OPAC du Rhône) pour 90 logements dont 24 en social, le bâtiment de la laiterie 
en bord de rue sera réhabilité en logements + une crèche. Début des travaux en septembre 2016, le bâtiment ancien devrait 
être terminé dans un an, les 3 nouveaux bâtiments et les 108 places de stationnement au 2ème trimestre 2018. 

 82 rue Hénon, projet d’extension de la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres, 80 lits pour personnes 
dépendantes dans la nouvelle construction, le bâtiment actuel étant transformé en studios pour des personnes âgées 
autonomes. Le permis de construire a été accordé, les recours sont épuisés et le début des travaux se fera fin 2016. 

 Rue Philippe de Lassalle, ancien jardin public en face du cimetière, vendu par la Métropole à Alliade, projet de 13 
logements coopératifs + 9 logements sociaux locatifs. 

 Rue Pernon et rue Chazière, les bailleurs sociaux Grand Lyon Habitat et Lyon Métropole Habitat étudient à terme une 
meilleure utilisation de leur foncier, avec un souci de mixité (logements privés et logements sociaux). 

 52 rue Henri Gorjus : projet de petit immeuble, le permis de construire a été déposé mais il fait l’objet d’un recours. 
 Angle Hénon-Chazière : demande faite par les Sœurs de l’Agneau pour un monastère (une dizaine de religieuses) sur un 

terrain appartenant à l’Evéché.  
 
A la suite de cette présentation, des échanges ont eu lieu entre les participants et avec J. Truc. Certains d’entre nous ont fait part de  
leur inquiétude vis-à-vis d’une certaine forme de densification, en particulier par rapport à la pollution de l’air que pourrait générer la 
circulation automobile occasionnée par l’installation en nombre de nouveaux habitants supplémentaires.   

3. Evènement L’Ouest en Fête  
 
La préparation se poursuit activement, 10 habitants de notre conseil de quartier se sont portés volontaires pour aider le 24 juin, jour 
de la manifestation qui est inscrite au programme « Tout le Monde Dehors ». Merci à toutes et à tous car c’est nettement plus que 
les années précédentes. La dernière réunion de préparation se tiendra le 22 juin à 19H00 au Centre Social.  
 
Des affiches au format A4 ont été réalisée et distribuées en séance, la version informatique sera diffusée via notre google group très 
prochainement. Chacun pourra ainsi en imprimer chez lui pour placer dans les halls d’immeubles ou chez des commerçants proches. 

4. Proximité 
 
Le dernier point fait sur les incidents montre que ceux-ci sont en nombre de plus en plus réduit avec seulement 6 incidents nouveaux. 
G. Françon signale qu’en cette période de fêtes, vide-greniers, brocantes en tous genres, les affiches apposées sur les arbres, 
poteaux de signalisation et poteaux TCL ne sont pas retirées par les organisateurs après les évènements. C’est un problème 
récurrent et nous demanderons à la Mairie du 4ème d’agir en conséquence. 
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La réunion publique concernant le réaménagement des traversées piétonnes autour du carrefour H. Sabran-H. Gorjus-Bois de la 
Caille et H. Chevalier nous a permis d’avoir les précisions suivantes sur le chantier planifié par la Métropole en 2017 : 

 tout le secteur depuis le bas de la rue Henri Chevalier passe en zone 30, 
 le trottoir rue H. Sabran à l’angle de la rue du Bois de la Caille sera élargi et 3 places de stationnement seront supprimées, 
 les passages piétons vont être revus dans le sens de la sécurisation sur les rues et les impasses concernées. 

 
Sur le dernier point le CDQ Ouest qui a émis cette demande de réaménagement il y a déjà 3 ans réitère sa demande de création 
d'un passage piéton à l'angle Bois de la Caille/H.Sabran qui ne figure pas dans le projet qui nous a été présenté.  
 

5. Demandes de travaux   
 
Comme tous les ans, le CDQ Ouest va présenter à la Mairie du 4ème ses demandes concernant les petits aménagements sur les 
budgets PROX FIC et DRT 2017. L’arbitrage pour les demandes retenues et leur niveau de priorité ont été traités en séance avec 
vote à main levée de tous les présents. 
 

 Budget espaces verts : Une demande récurrente des habitants concerne le Square Gustave Ferrié (angle 
Deleuvre/Hénon) pour augmenter le nombre de corbeilles de propreté et la périodicité de leur nettoyage, la pelouse étant 
régulièrement jonchée de déchets suite aux pique-niques des beaux jours et petites fêtes des collégiens et lycéens voisins.  

 
 Budget Voirie : 

1 - En priorité, au 19 rue Roussy (maison de retraite Orpea) : il faudrait aménager sur les 4 emplacements de 
stationnement actuels à côté de la place PMR, une zone de stationnement réservée aux véhicules de santé, livreurs, 
SOS Médecin, pompiers qui se garent en milieu de rue et gênent la sortie des garages face au numéro 26, les voitures 
garées devant cette maison de retraite bloquées aussi klaxonnant pour pouvoir quitter leur stationnement ! 
2 - Entre le 26 et le 28 rue Roussy : un emplacement de stationnement motos est prévu ; un emplacement d’arceaux-
vélos qui prendrait une seule place de stationnement serait également souhaitable.  
3 - Carrefour Hénon/Chazière/Niepce : ce carrefour ne dispose pas de passages piétons sécurisés. Ceux qui existent 
sont mal placés et peu visibles des automobilistes. Par ailleurs, les priorités sont mal signalisées et dangereuses : nécessité 
de relocalisation des passages piétons.  
 

D. Gilles va faire suivre ces demandes à notre élu référent et à la 1ère adjointe.  
 

6. Commission santé 
 
I. Lacroix et G. Françon ont participé à une réunion organisée par le Conseil de Développement de la Métropole sur le thème du 
numérique dans le parcours de santé. Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées dans un amphithéâtre de l’Hôpital Lyon 
Sud pour des présentations faites par la Métropole, les HCL, le CISS-RA et l’Agence Régionale de Santé. Nous avons retenu en 
particulier le portail myHCL facilitant les échanges de données entre le patient et l’hôpital et le programme Paradiis pour le suivi à 
domicile des patients diabétiques porteurs d’une pompe à insuline sous-cutanée (280 parcours ainsi créés depuis 2014).Nous avons 
ensuite participé à des ateliers dont la restitution a montré que le numérique a bien sa place dans le parcours de santé et de soins 
mais qu’il faut prendre en compte les aspects suivants : 

 les apports du numérique procurent une efficacité sur le suivi mais ne sont pas évidents en termes de prévention (risque 
de surmédicalisation), 

 le numérique ne remplace pas l’approche territoriale, en particulier pour les personnes fragiles et les maladies mentales, 
 quelles données peut-on partager et surtout avec quel niveau de sécurité et de confidentialité vis-à-vis d’acteurs hors ARS 

(hôpitaux privés, banques, mutuelles d’assurance) ? C’est une préoccupation quasi-unanime des participants.  
D’autres évènements à destination des bénévoles (CDQ et associations) sont prévus à la rentrée. Notre commission participera aux 
contributions citoyennes lors des universités d’été de la performance en santé qui se tiendront au Centre des Congrès de Lyon les 
2 et 3 septembre prochains. 
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7. Festival J.Court 
 
Après la réussite remarquable de la première édition présentée le 6 avril 2016, la décision a été prise de passer en association pour 
élargir le projet, prévoir des sélections et fixer des règles plus précises. 
 
L’association J.Court qui vient d’être déclarée en Préfecture est présidée par René Brighi, Vice-Président du quartier Est et Rhône 
et artisan du projet initial. Des membres de notre conseil de quartier font partie de la structure : Jean-Michel Contenot en est le 
trésorier, Hélène Morel-Pérez la secrétaire et Anne-Sophie Chambost est membre du bureau.  
 

8. Point sur le projet de ferme pédagogique 
 
Le projet avance à un rythme soutenu. Deux réunions sur invitation viennent d’avoir lieu à l’ESPE : 

  une le 1er juin avec le monde de l’éducation, de la santé, le Centre Social et des associations (FRAPNA, crèches, jardins 
partagés), nous avons recueilli de nombreuses propositions et des avis importants sur ce que nous avions prévu,    

 une réunion d’information et d’échanges le 14 juin avec les CDQ du 4ème, le CIL et les CDQ voisins du 1e (Ouest des Pentes 
et Haut des Pentes) pour faire un point de situation sur le projet, ses objectifs, son avancement et les étapes à venir à partir 
de septembre 2016. 

 
En parallèle, notre stagiaire rencontre des habitants et fait remplir des questionnaires sur le terrain. Une version électronique du 
formulaire a été mise en ligne, un message a été envoyé aux CDQ invités le 14 juin pour indiquer le lien et la marche à suivre. Il 
figure sur notre google group et chacun est invité à y répondre avant le 1er juillet. A noter également que nous avons ouvert un 
compte de messagerie pour le projet de ferme pédagogique, vous pouvez nous écire à fermexrousse@gmail.com 
 

9. Prochaines réunions mensuelles du CDQ Ouest 
 

La Maison des Associations étant fermée de mi-juillet à début septembre, la réunion prochaine réunion aura lieu le 21 
septembre en salle 2 à 19H00. Nous aurons probablement une réunion spécifique quelques jours avant le Forum des 
Associations auquel nous participons et qui se tient le 3 septembre Salle de la Ficelle.  

 
Pour rappel, vous trouverez l’ensemble des documents et comptes-rendus que nous avons produits depuis plus de 4 ans dans 
notre dropbox : http://tinyurl.com/c6fwcpn , tous les fichiers sont accessibles en lecture et téléchargement aux personnes 
inscrites à notre conseil de quartier.  
Pour échanger entre nous des informations d’intérêt général, vous pouvez utiliser notre forum dédié au CDQ Ouest : 
https://groups.google.com/forum/#!forum/cdqouestlyon4  
Les informations relatives à l’ensemble des 36 CDQ de Lyon et aux évènements de l’Université Citoyenne sont disponibles sur 
les pages WEB de la Ville : http://www.lyon.fr/page/vous-etes/conseiller-de-quartier.html 
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