CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE CENTRE

REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2016
Membres du bureau présents : Annicet MVOULA, Jean Claude REVOL, Anne Marie RICOTTA, Danielle
VAUZELLE, Gérard CRIMIER, Véronique GIRY, Marie Noëlle DUMONAL, Bertrand PILA, Odile ROUX, Antoine
IAFRATE.
Excusé : Romain DAIGREMONT
Elue réfèrente : Valérie SCHELL
Autre membres présents : Anna BOUVIER, Jean Jacques RENARD, Daniel EPHRITIKHINE, Jean Loup
CLEMENT, Sophie MONNERET, Myriam KIRKORIAN, Brigitte DUPUIS, Françoise MARICHY, Claire LHERMET,
Michèle LACROIX, Jacq GROS, Marie Claude SAILLEY, Maryline DORENUS.
Secrétaire de séance : Odile ROUX

1) RETOUR SUR LA REUNION INTER CDQ DES PRESIDENTS
OBJET : après convocation du 22 août, réunion des présidents et vices présidents des 4 conseils de
quartier, leurs élus référents de l’arrondissement, le 13 septembre 2016 en mairie du 4ème. Notre CdQ
centre n’était pas présent, alors que le président et la vice présidente ont tout pouvoir de déléguer un ou
deux membres du bureau pour représenter notre CdQ en cas d’empêchement.
Compte rendus des sujets abordés : précisions apportées par Valérie SCHELL
a)-Une prochaine assemblée plénière sera une inter CdQ pour accueillir les nouveaux membres inscrits au
forum des associations (une cinquantaine dont environ 30 pour le CdQ centre) qui se tiendra le mardi 18
octobre à 18h salle du conseil, mairie du 4e, avec présentation par les présidents d’une, voire, deux
actions de chacun des cdq.
La prochaine assemblée plénière de janvier, sera consacrée au renouvellement des bureaux et présidents
(es) des CdQ conformément à la charte du 4ème. Elle sera précédée d’un bilan de l’année écoulée.
b) Les budgets alloués aux CdQ : les dépenses devront être tout d’abord soumises à un devis, adopté à la
majorité des membres du bureau, puis transmis à la mairie par le président.
c) Réservation des salles : après décision du bureau, le président devra transmettre le calendrier des
réunions de commissions à la MDA , (jours et heures) à Nathalie GRANGIER, l’assistante dédiée à la
démocratie participative.
d) Les comptes rendus par commission diffusés sur le googlegroups seront validés par le bureau à sa
réunion mensuelle, et joints à son CR avant d’être transmis à la mairie. (GTBU, GTLE, PROXIMITE, PRIX DU
LIVRE et autres) pour parution et archivage sur le site de la mairie.
Rappel : chaque commission doit rédiger ses comptes rendus dans un langage lisible (éviter les termes
trop techniques) et surtout compréhensible pour tous nos concitoyens, si l’on veut qu’ils soient diffusés sur
le site de la mairie.

2) PATINETTES SUR LA CROIX ROUSSE
Problème :
La circulation des trottinettes, vélos, rollers sur les trottoirs, souvent à trop vive allure, est dangereux
surtout pour les Personnes à Mobilité Réduite, voire les jeunes enfants, les poussettes.
Bien sûr, la société a évolué dans les zones urbaines ou le nombre d’enfants et de personnes âgées est en
perpétuelle augmentation impliquant, à long terme, une réflexion sur l’aménagement des espaces publics.
Le code de la route précise pourtant, par exemple, que la vitesse des vélos sur ne doit pas dépasser les 10
km/h mais malheureusement, ce n’est pas toujours respecté. Alors que faire ?
Une idée de réunion inter conseils de quartier a surgi ; le président propose de contacter les autres
présidents afin de mettre en place cette réunion pour en discuter ensemble, et pourquoi pas de
sensibiliser les jeunes, les parents sur les conséquences de ce non respect des règles du vivre ensemble.
Nous pourrions envisager des actions dans, ou à la sortie des écoles, voire ailleurs, par une campagne de
sensibilisation, de discussions, via une distribution de flyers, d’approche auprès des publics concernés.

3) COMMISSION PRIX DU LIVRE
Organisation de la soirée du vote du livre préféré des lecteurs du quartier le 12 octobre prochain à 19h30
en salle du conseil municipal de la mairie du 4.
Auparavant = récupération des ouvrages et cahiers.
Liste des matériels nécessaires à la soirée, fournie par la mairie (tables, chaises, grilles, urne, nappes, et
quelques ingrédients pour le buffet).
Un budget de 100 € a été voté à la majorité du bureau pour quelques suppléments relatif au buffet afin
d’inviter les déposants à cette soirée.
Appel à candidature pour l’aide à l’installation de la salle à 18h30.
Aussi, nous vous espérons nombreux à venir partager ce moment de convivialité.

4) COMMISSION PROXIMITE
Adoption à la majorité du bureau du compte rendu du 8 septembre 2016.
Retour du diagnostic en marchant du 12 septembre :
En présence de Anne MIGNOTTE, Valérie SCHELL, la technicienne d’arrondissement Flore GIREAU, le
référent Gérard CRIMIER et 3 autres membres de la commission, un circuit a été défini, 6 points pour
repérer les anomalies, les noter avec prises de vues.
Il s’agit en l’occurrence :
- Bd de la croix rousse = des trous fréquents dans le trottoir (rebouchage prévu à l’automne).
- Bd des canuts : grandes jardinières à mieux entretenir (nettoyage à l’automne).
- Dénivelé du trottoir devant le coiffeur, ou plusieurs personnes ont déjà chuté. La moitié de ce trottoir
appartient au bailleur ICF mais il est souhaité que la Ville ou la métropole intervienne pour trouver une
solution afin que cette situation cesse. (Dossier en cours au service de l’urbanisme)
- Rue de Cuire : tranchée dans le trottoir privé endommageant l’espace public pour la circulation des
piétons (la municipalité agira sur cet espace).
- Place de la croix rousse et rue Victor Fort : armoires électriques en mauvais état (la ville fera le nécessaire
auprès de ERDF après la vogue).
Enfin, il a été convenu avec la mairie de 2 visites de ce type par an.

5) POINTS DIVERS
a) - Place Tabareau : une rencontre aura lieu le lundi 17 octobre à 17h30 directement sur la place en
présence d’Anne MIGNOTTE, les élus référents, pour présenter les propositions retenues suite aux
précédentes réunions sur le sujet.
b) - Le secours populaire : après une longue bataille, les voilà enfin installés dans leurs nouveaux
locaux rue Denfert Rochereau vers la rue Barodet, plus vastes et surtout mieux adaptés.
De plus, ce lieu très central amène des habitants à déposer davantage de dons (vêtements,
couvertures, aliments) ce qui n’est pas négligeable. Nous en sommes tous ravis.
c) - La vogue : elle aura bien lieu cette année encore. Des nouvelles règles de sécurité seront mises en
place par les services de la Ville de Lyon, l’organisation de l’espace.
Elle se terminera le 11 novembre.

Prochaine réunions des commissions :
Prix du livre mercredi 5 octobre à 20h à la MDA
Proximité : lundi 10 octobre à 20h à la MDA

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE
MERCREDI 19 OCTOBRE A 20H A LA MDA

