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Compte-rendu de la réunion de bureau du 21 octobre 2015 
 
Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, 
Christine Chemorin, Jean-Michel Contenot, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Gilbert Marion, Louis Maurin, 
Hélène Morel-Perez, Martine Rigaud. 
Excusés : Gilbert Bonnamour, Bernadette Lebeau, Manuelle Miller, Camille Pépin, Michel Rivollet. 
 
1. Dates à retenir 

 5 novembre : Réunion publique PLU-H pour le quartier Nord à 18h30 dans l’école Jean de La Fontaine 

 14 novembre : La bambane Pernon dans le cadre du « Novembre des Canuts » : départ à 10h du Centre Social 
 Pernon (voir les détails dans le programme du Novembre des Canuts sur notre forum) 

 28 novembre : Réunion annuelle de tous les Conseils de Quartiers en Mairie centrale à 9h00 à l’Hôtel de Ville 
 S’inscrire avant le 4 novembre 

 8 décembre : Fête des Lumières place Flammarion de 17h à 20h30 
 
2. Projet « zéro déchet » place Flammarion 
 
La mairie du 4ème souhaiterait avoir une réflexion sur une approche « zéro déchet » pour les marchés. Ce projet pourrait être 
testé Place Flammarion. Afin d’avancer, un groupe de travail va être créé pour mobiliser l’ensemble des parties prenantes : 
Marchands Forains, Ecoles, Habitants,…et bien entendu pour identifier les moyens/ méthodes qui peuvent être mis en place. Il est 
proposé au CDQ Ouest de participer. 
 
Rappelons que sur l’ensemble de l’agglomération, il y a 11 300 jours de marché par an qui génèrent 7 000 tonnes de déchets et 
que chaque tonne de déchets déblayée revient à 600 €, ce qui représente un coût total annuel de 4,2 millions d’euros. 
 
Les personnes présentes intéressées pour participer au groupe de travail sont : Monique Aniskoff, Solange Bonnefoy, Anne-
Sophie Chambost, Christine Chemorin, Gérard Françon, Dominique Gilles, Hélène Morel-Perez et Martine Rigaud.  
 
3. PLU-H 
 
Deux précédentes réunions se sont tenues : 
- l’une le 24 septembre concernant le quartier Ouest de l’arrondissement où environ 50 personnes étaient présentes avec de 
nombreuses questions dont une partie n’entrait pas dans le cadre du PLU-H, 
- l’autre le 15 octobre qui, elle, concernait le quartier Centre a réuni environ 70 personnes pendant laquelle il y a eu des questions-
réponses intéressantes sur les différents thèmes prévus. 
On y a abordé différentes questions d’urbanisme, comme la hauteur des immeubles ou la « liaison verte » qui traverserait le 4ième 
arrondissement d’Est en Ouest, de fleuve à rivière en empruntant des passages, traboules, voiries normales et qui se ferait à pied. 
Il y a une volonté municipale de réaliser ce projet malgré toutes les contraintes que cela implique. 
 
Rappelons que notre Conseil de Quartier a une commission PLU qui travaille régulièrement sur ces questions d’urbanisme malgré 
leur grande technicité. Le groupe de personnes impliquées dans cette commission va faire des propositions concernant nos 
quartiers et réaliser un dossier avec des propositions classées par ordre de priorité, une présentation de ce travail devrait se faire à 
la prochaine réunion du Conseil de Quartier (date butoir d’un retour : le 10 décembre). 
Une distribution de tracts est prévue pour informer les habitants de la prochaine réunion PLU-H Quartier Nord concernant une 
partie de l’arrondissement, 1 300 exemplaires ont été répartis en séance entre les présents volontaires pour cette opération. 
 
4. Festival « J.Court » 
 
Il s’agit d’accompagner des jeunes de 14 ans à 19 ans à la conception et à la réalisation de courts métrages dans la perspective 
de développer la thématique de la citoyenneté. 
La tenue de ce festival est prévue au printemps 2016 au CIFA St Denis. La date butoir de remise des projets initialement fixée au 
1er octobre 2015 est repoussée pour laisser plus de temps à leur réalisation. Une personne s’occupe de la communication autour 
de ce projet dans le cadre de sa formation et une permanence se tient tous les mardis de 17h à 19 h à la Maison des Associations 
pour prendre les inscriptions. 
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5. Préparation de la Fête à Soie (fête des Lumières du 8 décembre) 
 
Six manifestations sont prévues sur l’ensemble de l’arrondissement. Seule celle organisée par notre CDQ l’est uniquement par des 
bénévoles. Alors nous avons besoin de bras : 20 à 30 bénévoles seraient nécessaires (tables et chaise seront prises au Centre 
Social Pernon). 
L’évènement aura lieu place Flammarion avec des ateliers locaux sur le thème de la soie de 17h à 20h30. Tout y est gratuit : 
chocolat chaud, vin chaud et soupe au potiron ! Le budget alloué s’élève à 2500€, plus 500€ apporté par le Conseil de Quartier 
Ouest. 
 
6. Commission Proximité 
 
Un « diagnostic en marchant » a été effectué le 17 septembre avec des élus et des services de l’arrondissement, sur un parcours 
préparé par la commission proximité. Les préoccupations que nous avons signalées ont été examinées sur place et un certain 
nombre d’incidents ont été résolus depuis. Un bilan sera fait sur le même parcours avant la fin de l’année.  
   
Par ailleurs, notre équipe de « patrouilleurs » circule environ tous les deux mois et fait le point sur les incidents répertoriés. Lors de 
la dernière patrouille, 32 incidents ont été repérés et la moitié a été réglée. Signalons un accident qui a eu lieu à l’angle de la rue 
Deleuvre et de la rue du Clos Savaron : une personne âgée a buté sur un morceau de métal caché par de l’herbe, est tombée et 
s’est blessée. Le problème a été réparé. 
Nous sommes plutôt satisfaits du degré de réaction des services techniques. Si une intervention apparaît urgente, il faut le signaler 
à Dominique Gilles par l’intermédiaire du Forum.  
 
7. La Ferme d’animation pédagogique 
 
La Boutique des Sciences de l’Université de Lyon qui agit en tant que médiateur scientifique sur des thèmes repérés dans les 
territoires va proposer une offre de stage (Master 2) dans le cadre de ce projet. Cette offre sera diffusée fin janvier et le stage 
proprement dit pourra débuter dans la première quinzaine de février. Le stagiaire travaillera en étroite collaboration avec la 
commission qui s’occupe de ce projet au sein de notre CDQ et sera rémunéré par la Boutique des Sciences. Nous pensons qu’il 
pourrait être accueilli à l’ESPE. Des démarches sont faites en ce sens. Il faudrait aussi prévoir un budget pour d’éventuels 
déplacements qu’il aurait à faire au travers d’une demande APICQ. 
 
Le dossier a suscité l’intérêt de Monsieur le Maire. En conclusion, le calendrier originel a été respecté : recherche de partenariat à 
l’automne 2015, recrutement d’un salarié et installation de la ferme souhaités à l’automne 2016. Désormais, il faut s’attacher à 
réaliser un cahier des charges très précis. En parallèle, nous devons également nous préoccuper d’identifier les mécanismes de 
remboursement des frais de déplacement du stagiaire via la comptabilité publique (quelles sont les règles, quelle est la personne 
la plus compétente pour nous répondre).  
 
8. Navette fluviale 
 
La réunion prévue dans le 9ième arrondissement avec un élu du Grand Lyon a été annulée. 
 
9 Questions diverses 
 

 Un projet d’appartements connectés pour les séniors était à l’étude rue Deleuvre dans le cadre d’un projet immobilier. 
Suite à de nombreux recours, le projet a été transféré au 3ème arrondissement. 

 Demande d’un riverain pour une station Vélo’V supplémentaire : C. Dercamp indique que la demande relève de la Société 
JC Decaux. 

 Point sur le budget : Alain Bourgeat va faire ce point avec la mairie via l’élu référent.  

 Un pot sera offert lors de la dernière réunion de l’année de notre CDQ (il reste environ 300€ au budget, à confirmer). 

 La prochaine réunion plénière annuelle aura lieu en février avec les 4 CDQ du 4ième arrondissement dans la même soirée. 
 

10. Prochaine réunion mensuelle 
 
Le mercredi 18 novembre à 19H00 en salle 2 de la Maison des Associations du 4ème. 


