
Compte-rendu de la réunion Commission HANDICAP invisible et
visible de Lyon 4

31 MARS 2015 convoquée par le Conseil de quartier LYON 4 EST- RHONE 
Participants : Anaïs Lancien, Didier Tissot, Françoise Narboux, Nicole Iacopinelli 
Jean-Jacques Bois 
Excusés : Richard Hauduroy, Véronique Leseure, Jeanne D'Anglejean 

1- Présentation de Jean-Jacques Bois : 

Jean-Jacques fait partie du bureau du conseil de quartier Ouest. Il participera à 
notre commission au même titre que les autres membres. Il communiquera sur les 
besoins des habitants de son quartier dans le domaine du handicap invisible et 
visible. 
Didier Tissot relance les présidents des autres conseils de quartiers du 4ème pour 
avoir d'autres participants de ces quartiers à la commission. 
Une commission a donc été créée sur le handicap invisible et visible, représentant 
l'ensemble des habitants du 4ème arrondissement. 

2- Création d'une page Facebook par Didier Tissot : 

Cette page permettra aux habitants de s'exprimer sur leurs besoins concernant les 
problèmes d'accessibilité. 
Les points restant à régler, avant d'obtenir la validation de la mairie sont les 
suivants : -écriture des statuts 
-mode de communication 
-mode d'exploitation 
Les membres de la commission s'engagent à communiquer à Didier leurs propositions.

3- Création par la Mairie d’un comité local d’Autonomie : 
Une première réunion est programmée le 31 mars à laquelle Anaïs et Didier 
participeront. Il serait souhaitable que les interventions de ce comité soient en 
cohérence avec le travail d'investigation de notre commission. 



La meilleure solution serait de faire participer un membre du comité sur l'autonomie
à l'évolution de nos travaux. 

4 Echanges sur les problématiques à privilégier dans le domaine de 
l'accessibilité : 

Les avis sont partagés et le choix des priorités s'avère difficile. 
Deux priorités semblent émerger de ces échanges ; le développement des portes 
automatiques pour les commerces, les bâtiments administratifs et culturels et 
l'accroissement des places de parking pour handicapés et leur accessibilité. 
Pour le moment, nous devons attendre de recenser les besoins exprimés par les 
habitants sur FACEBOOK et de connaître les positions de la commission autonomie 
pour nous définir nos axes de travail. 

5- Proposition d'Anaïs sur la mise en place d’une campagne de sensibilisation 

Des habitants dans le but d'aider et de soutenir les handicapés dans leur quotidien 
lorsqu'ils rencontrent des difficultés pour accéder à des commerces ou des lieux 
administratifs... 
Cette campagne pourrait être organisée avec la Mairie ... Proposition à voir avec 
Dounia Besson. 

PS. Bonne nouvelle : Le conseil de quartier Saône s’associe à notre Commission et 
nous soutient. 

Les prochaines réunions sont : 
- Jeudi 7 Mai de 9h45 à 11h45 
-Jeudi 4 Juin de 9h45 à 11h45 
à la MDA, 28 rue Denfert-Rochereau 69004 Lyon 
CR fait par Nicole Iacopinelli, Anais lancien, Didier Tissot


