
   CONSEIL DE QUARTIER LYON 4ème Ouest
___________________________________________________________________

Compte  -  rendu     de     la     réunion     de     bureau   du 20 avril 2016

Présents :  Jean-Jacques  Bois, Gilbert  Bonnamour,  Anne-Sophie  Chambost,  Mireille  Coston,  Christophe  Dercamp,  Gérard
Françon, Dominique Gilles, Louis Maurin, Hélène Morel-Perez.

Excusés :  Monique  Aniskoff,  Pascal  Bœuf,  Solange  Bonnefoy,  Christine  Chemorin,  Jean-Michel  Contenot,  Isabelle  Lacroix,
Bernadette Lebeau, Bénédicte Rivet.

1. Dates à retenir

 28 avril : Inauguration du marché du soir Quartier Serin de 16H00 à 19H00,
 28 avril : Apéro citoyen à la MDA à 18H30 sur le thème du crowfunding (financement participatif),
 30 avril : Université Citoyenne : rendez-vous à la MDA à 9H00 pour visites et échanges sur les jardins partagés du 4ème. 

  

2. Rencontres du Patrimoine des 18 et 19 mars 

170 personnes des conseils de quartier et des CIL ont participé à ces rencontres tenues à l’Hôtel de Ville en deux temps : des 
ateliers le vendredi 18 après-midi et une table ronde le samedi 19 matin.
Les ateliers avaient un caractère thématique :

 Urbanisme (animé par J. Truc) : l’immeuble urbain, sa mise en valeur, la rénovation thermique (exemple sur un immeuble
classé du Vieux Lyon), les devantures commerciales (exemple sur la rue V. Hugo), 

 Tourisme et culture (animé par L. Graber) portant sur le patrimoine immatériel,
 Le patrimoine sous ses aspects juridiques, aide au financement, mécénat, collecte de fonds via internet.

Au début de la table ronde, les animateurs des ateliers ont fait un retour sur les présentations et les échanges, nombreux et riches.
La table ronde proprement dite a porté sur le paysage urbain historique. A noter en particulier la présence et l’intervention de 
Francesco Bandarin, sous-directeur de la Culture à l’UNESCO et de Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle qui, avec ses
homologues des communes voisines, a réussi à faire inscrire le patrimoine du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais grâce à la 
mise en valeur des équipements historiques : chevalements, puits et galeries, terrils. Pour plus de détails, voir ici : 
http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/
  
Pour terminer, il a été annoncé qu’un Prix du Patrimoine serait décerné en 2017 avec une subvention de 4 000 à 5 000 € pour 
soutenir un projet. Le règlement complet va paraître prochainement.

3. Réunion publique du 29 mars sur la qualité de l’air 

Environ 50 habitants y ont assisté, les intervenants étant Air Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon (Thierry Philip et Pierre-Jean
Arpin) et David Kimelfeld. 

Air Rhône-Alpes a présenté la synthèse de la campagne de mesures menée en 2014 et 2015 en ciblant sur le côté Saône. Une
autre réunion est prévue le 4 avril pour les parents d’élèves de l’Ecole Michel Servet. Il n’y a rien concernant les particules fines
PM10 car maintenant le niveau annuel moyen dans ce secteur est en-dessous des valeurs limites règlementées et nous permet de
sortir de la liste des zones de contentieux vis-à-vis de l’Union Européenne. Air Rhône-Alpes a donc centré son rapport sur le
dioxyde d’azote NO2 et, en synthèse, il apparaît que les valeurs à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse côté Saône sont à peu
près identiques si on compare 2102 avec 2015 mais on dépasse la norme de 40µg/m3 en moyenne annuelle car on a relevé :

 56 µg/m3 à la sortie Saône du tunnel,
 37 µg/m3 sur le Plateau,
 41 µg/m3 à l’Ecole des Entrepôts,
 53 µg/m3 quai Gillet à hauteur du Pont Schuman, les valeurs à cet emplacement sont sensiblement égales entre 2014 et

2015, on note seulement un peu plus de concentration quai Gillet depuis l’ouverture du pont.

Le rapport complet d’Air Rhône-Alpes est attendu dans quelques jours, il sera mis en ligne sur notre forum.
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Pour la Métropole, Pierre-Jean Arpin a présenté un ensemble d’informations relatives au PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère)
et au projet « Villes Respirables à 5 ans ». De ce dernier document, on retiendra la création d’une ZCR (Zone de Circulation
Restreinte) sur Lyon-Villeurbanne. Pour les poids lourds, la concertation avec les transporteurs a commencé et ces derniers se
disent prêts à faire des efforts, la mise en conformité de leur parc constituant en plus un argument marketing non négligeable. Pour
les VUL (Véhicules Utilitaires Légers), la concertation n’a pas encore commencé mais nous avons attiré l’attention sur la nécessité
d’accompagner les petits transporteurs et les commerçants du marché (les producteurs en particulier, qui possèdent souvent des
camionnettes assez anciennes).

Nous avons également appris qu’en 2015 est apparue City Logistics, société basée en Vaulx-en-Velin, qui propose le transfert de
marchandises pour le « dernier kilomètre » depuis son centre logistique vers des points-relais de proximité ou le destinataire final.
City Logistics est la première à utiliser une flotte de véhicules « verts » : des poids lourds au Bio GNV (Gaz naturel) et des VL
électriques ou à l’hydrogène.

4. Festival J-Court

Hélène Morel-Perez nous présente l’acte final de cette opération portée par le CDQ Est et Rhône avec la participation du CDQ
Ouest. Le 6 avril au cinéma Sant-Denis, 200 spectateurs ont assisté à la projection de 11 courts métrages réalisés par des jeunes
de 13 à 17 ans. Chacun a pu remarquer l’originalité et la diversité des sujets, la qualité de la réalisation et l’investissement des
jeunes  pour un résultat final qui a enchanté la salle. Il n’était pas prévu de classement mais chaque groupe a reçu en cadeau un
sac souvenir avec un livre sur les 100 films les plus marquants de l’histoire du cinéma et des affiches d’origine de quelques films-
culte.  

Pour voir ou revoir les films présentés le 6 avril, c’est ici : https://festivaljcourt.wordpress.com/

Les jeunes participants du Festival J-Court 2016 sur la scène du cinéma Saint-Denis
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Il est envisagé de projeter une partie des courts métrages à l’occasion de l’opération Tout Le Monde Dehors cet été dans le 4ème. 
L’opération ayant bénéficié d’une subvention APICQ, un dossier complet va être remis à la Ville de Lyon. La question qui se pose
maintenant est : y aura-t-il une suite ? La demande est forte d’une « Saison 2 » dans le 4ème ou dans un autre arrondissement.
Nous commençons à y réfléchir.  

5. Internat Chazière

L’internat Adolphe Favre fermé en juin 2015 va renaître sous le nom d’Internat Chazière. La Métropole de Lyon mène ce projet en
partenariat avec l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public (ADPEP). Selon un récent communiqué de
presse, le calendrier prévisionnel est le suivant :   

 délibération au Conseil d’Arrondissement du 4ème le 13 avril 2016 (adoptée)
 délibération au Conseil Municipal de la Ville de Lyon le 25 avril 2016,
 délibération au Conseil de la Métropole le 2 mai 2016,
 début des travaux d’aménagement et de mise en conformité le 1er juillet 2016,
 démarrage de l’Internat au 1er septembre 2016 avec 36 pensionnaires du lundi au vendredi pour la première année. 

6. Point sur le projet de ferme pédagogique

D. Gilles a fait un point d’avancement rapide dont on peut retenir pour l’essentiel les éléments suivants :
 Des informations ont été communiquées à C. Dercamp, notre élu référent : budget prévisionnel, surfaces nécessaires

bâties  et  non  bâties,  partenariats  complémentaires  possibles  (FRAPNA,  Naturama),  contenu  envisagé  (animaux,
cultures).

 Une rencontre de terrain a été organisée avec la Direction des Espaces Verts, le Directeur du zoo du Parc de la Tête d’Or
et une personne de la Direction de l’Ecologie Urbaine. Les personnes rencontrées se sont dites intéressées et ouvertes à
notre  projet  mais ont  également  mis l’accent  sur  les  contraintes  réglementaires  et  environnementales à prendre en
compte.

 Sandrine  Hirschler,  notre  stagiaire,  a  visité  quatre  sites  en  région  parisienne et  va  poursuivre  avec  (probablement)
l’Ecolothèque  de  Montpellier  et  la  Fermaculture  d’Annecy.  Elle  a  également  commencé  des  entretiens  avec  des
personnes de notre CDQ et va poursuivre avec des habitants et des organismes potentiellement intéressés. 

 En mai-juin, nous envisageons d’organiser une table ronde avec les habitants et une avec les partenaires. 

7. Informations diverses

 L’Ouest en Fête : Une subvention de 1 500 € a été votée par le Conseil d’Arrondissement du 13 avril. Le film a été choisi,
ce sera « La Famille Bélier ». 

 Proximité : prochain point le 1er juin avec l’élu référent.
 JEP 2016 (Journées Européennes du Patrimoine) des 17 et 18 septembre : Anne Mignotte, 1ère adjointe en charge de la

démocratie  participative,  nous  a  demandé  si  nous  souhaitions  inscrire  des  actions  dans  notre  quartier  pour  cet
évènement.  G.  Françon va contacter  A.  Bourgeat  pour  voir  si  nous  pourrions  organiser  une visite  commentée des
sculptures du Parc de la Cerisaie, sujet sur lequel il a déjà travaillé et fait des propositions. Il reste cependant peu de
temps pour inscrire un évènement, le contenu devant être finalisé à mi-mai. 

8. Prochaines réunions du CDQ Ouest

 Réunions mensuelles à venir : le mercredi 18 mai et le mercredi 15 juin à 19H00 en salle 2 de la MDA.
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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