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Compte-rendu de la réunion de bureau du 15 avril 2015 
 
Présents : Monique Aniskoff, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Christine Chemorin, Gérard Françon, Dominique 
Gilles, Anne Gisclon (étudiante), Pierre Haguet, Bernadette Lebeau, Sylvie L’Huillier (CDQ Centre), Manuelle Miller, 
Hélène Morel-Perez, Camille Pépin, Michel Potin, Martine Rigaud. 
Excusés : Pascal Bœuf, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, Christophe Dercamp, Louis Maurin, Michel Rivollet. 
 
1. Intervention de David Kimelfeld (maire du 4ième arrondissement) 
 
A propos du jardin actuellement en friche en face de l’entrée du cimetière, M. Kimelfeld rappelle en quelques mots que le 
sujet est suivi depuis plusieurs années. Après avoir servi d’aire de jeux, puis de lieu de passage pour le lycée Saint 
Exupéry, ce tènement, à la fois propriété de la ville de Lyon et de la Métropole, pourrait accueillir plusieurs réalisations. 
Il s’agit de prendre en compte le souhait des riverains d’un espace vert de proximité, la possibilité d’un éventuel 
agrandissement du lycée St Exupéry et la construction de logements sociaux. En fait, tout dépendra des arbitrages 
financiers. 
La proposition du Maire est la suivante : 

 faire du logement social sur une partie, mais il faut un bailleur social pour le financement, 

 faire de l’habitat coopératif (= contributeurs au sein d’une coopérative) avec l’élaboration d’un projet collectif et 
une réflexion sur des espaces partagés, ce projet concernerait une douzaine de logements, 

 créer un espace vert mutualisé, plutôt qu’un espace vert isolé, trop coûteux pour la collectivité. 
 

M. Kimelfeld précise qu’une opération du même genre est envisagée à côté du collège Clément Marot, sur la friche 
industrielle qui se situe rue Deleuvre. 
Des précisions sont aussi apportées quant à la rénovation, l’agrandissement et la modernisation des bâtiments de la 
Maison des Petites Sœurs des Pauvres pour la réalisation d’un EPHAD. Il y aurait entre autres le projet de détruire la 
ferme qui se trouve le long de la rue Hénon. 
 
2. Compte-rendu des réunions récentes 

 19 mars : Accueil des nouveaux membres des CDQ à l’Hôtel de Ville,  
 24 mars : Ateliers et échanges sur le développement durable, à l’Hôtel de Ville, avec une vingtaine de stands 

(ex : FRAPNA, …). Présence de 4 ou 5 personnes du CDQ Ouest. 

Entre autres, deux ateliers ont évoqué le rôle de l’habitant et le rôle des CDQ dans le développement durable. La 
conférence d’une psychologue a mis l’accent sur la place du citoyen qui doit à la fois prendre part et faire partie d’un 
changement. A la suite de nombreux échanges entre les différents ateliers, il s’est avéré que la précarité est un frein 
aux changements de comportements. Dans les projets éco-citoyens, il faudrait tendre vers un équilibre entre les trois 
volets suivants : 

 le volet « environnement », 

 le volet « économique », 

 et le volet « social ». 

Ex. : Retour d’expériences concernant des composteurs collectifs 

 30 mars : Commission qualité de l’air inter CDQ 4 et 1er 

Un « flyer » pour inciter les habitants à utiliser le covoiturage a été réalisé. Le coût d’environ 1040 € pour 10 000 
exemplaires est, en principe, pris en charge par le budget commun des Conseils de Quartier. Tout le dossier est 
prêt. Nous attendons la réponse de Madame Mignotte. 

Quatre questions très techniques ont été posées sur le fonctionnement opérationnel du système d’évacuation 
des fumées du tunnel de la Croix-Rousse. Le 4 mai se tiendra une réunion publique à la Maison des Associations 
pour un premier retour sur ces questions et sur la campagne des mesures de la qualité de l’air effectuées. 
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 31 mars : Commission handicap avec les CDQ Est et Rhône (Présents : J.J. Bois et G. Françon) et restitution de 
travaux d’accessibilité PMR à la mairie du 4ème. 

Deux réunions se sont tenues en mairie sur le handicap plutôt centrées sur les aspects accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Deux personnes de la direction de la voirie du Grand Lyon nous ont présenté les 
aménagements réalisés en 2014 et budgétés sur 2015-2016. Les 200 K€ du budget « Proximité » de 
l’arrondissement sont déjà affectés pour 2015-2016 aux dires des interlocuteurs en mairie. 

Le quartier Est est le plus concerné avec trois carrefours rue du Mail. Pour notre quartier Ouest, nous notons : 

 en 2014, la pose de ralentisseurs et la sécurisation des traversées piétonnes devant l’Ecole des 
Trinitaires, la création de deux places PMR (rue Chazière et rue Deleuvre devant la Maison du 
Rhône), 

 en 2015, arbitrage positif pour réaménager les traversées piétonnes à l’angle J. Revel-P. de 
Lassalle, en particulier l’abaissement des trottoirs qui le nécessitent, à la demande de notre CDQ, 

 la mise en place prochainement par le SYTRAL, de « quais bus » qui permettront de sortir du bus à 
la même hauteur que le trottoir, sur la ligne C18 au 51 rue Deleuvre et place Flammarion. 

Par ailleurs, la décision a été prise de créer une page Facebook (Croix-Rousse Accessibilité Autonomie) pour 
recueillir les avis d’un maximum de personnes concernant tous les problèmes rencontrés dans l’accessibilité aux 
espaces publics.  

Ex : - 70 places PMR (Personne à Mobilité Réduite) ont été recensées, 87 le seront fin 2015 alors qu’il en 
faudrait 140. 

 - Tous les magasins devraient être munis de portes coulissantes. 

 8 avril : Réunion des référents proximité et des référents communication à la mairie du 4ème. 

Mme Mignotte propose qu’il y ait un « diagnostic en marchant » avec élus et services dans les différents 
quartiers. Chaque CDQ ferait une liste de 5 petits aménagements à réaliser (ex : signalisation au sol angle rue de 
Bony-rue P. de Lassalle). Tout dépendra de la décision en juin-juillet du PPI (Plan Programmation 
d’Investissement). La prochaine réunion de la Commission « Proximité » se tiendra en mai. 

Le blog existant devrait disparaître dans sa forme actuelle. On préfèrerait une page web avec onglet, mais ce 
sont les élus référents de la mairie qui prendront la décision. Actuellement, le compte-rendu de chaque réunion 
du CDQ Ouest est mis en ligne sur le Google Group, puis apparaît sur la page web de la Mairie après validation 
par la Directrice de Cabinet. Une Drop box devrait aussi être créée pour permettre de garder l’historique de tous 
les documents produits (=archives) car, sur le site de la Mairie, l’espace de stockage est insuffisant. 

3. Un point sur nos projets et commissions 

 Proximité : des avancées (les vitres des toilettes du Square Général Ferrié ont été réparées, suivi du problème 
d’un boîtier France Telecom renversé en face du cimetière). 

 Evénementiel (L’Ouest en Fête) : à la suite de la réunion du 26 mars au Centre Social Pernon, une formule a été 
retenue. Cette fête aura lieu le vendredi 26 juin, le même jour et à la suite de la kermesse de l’Ecole Jean de La 
Fontaine, avec le déroulement suivant : 

- 19h30-22h : repas en commun avec animation musicale. 

-  22h : projection en plein air du film « Jack et la mécanique du cœur ». 
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Il reste une incertitude quant au budget de l’événement. Le coût serait d’environ 2700 €, la Ville de Lyon alloue 
1500 € au Centre Social, la vente de repas et de boissons rapporte environ 200 € et la part de budget affectée 
par le CDQ Ouest est de 500 €. Il manque encore 500 € ! 

 Universités citoyennes :  

Le jeudi 30 avril à 18h à l’Hôtel de Ville, une rencontre avec deux acteurs est prévue, inscriptions obligatoires par 
mail à: democratie.participative@mairie-lyon.fr : 

 - avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) qui joue un rôle de médiateur 
culturel grâce à son pôle ressources et aux actions pédagogiques développées à destination des scolaires, 

- avec la Boutique des Sciences de l’Université de Lyon qui agit en tant que médiateur scientifique sur des 
thèmes repérés dans les territoires. 

 Ferme pédagogique : Une dizaine de personnes intéressées et de compétences complémentaires se sont 
réunies pour une première prise de contact en vue d’enrichir ce projet pédagogique transgénérationnel.  

 

 Demande de composteurs : Mme L’Huillier de l’association « Jardin sur Cour » est venue nous exposer ses 
préoccupations par rapport au composteur placé derrière la MDA car il y a actuellement trop de déchets dans les 
composteurs collectifs. C’est la rançon du succès et il va falloir trouver de nouveaux emplacements proches des 
habitations mais les contraintes d’environnement sont importantes.   

Le projet qui vient à l’esprit dans une première approche serait d’installer dans le Parc Popy un bac de 
compostage bien visible géré par des bénévoles, avec des horaires d’ouverture pour les habitants du quartier. 
L’Association des Compostiers s’occupe de ce projet. 

4 - 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. Les prochaines dates retenues sont : le 20 mai et le 17 juin. 
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