
 
 

 

 

Compte rendu établi par René Clocher 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du conseil de quartier Est et Rhône du 28 juin 2016 

 
Participants : Botton Yves, Brighi René, Buthod Anne,  Chemin Isabelle, Clocher René, Damezin 

Gérard,, Sornay Philippe, Tissot Didier. 

Accueil de deux nouveaux arrivants :  Chanut Dominique,  Dumollard Damien 

 

Absents excusés : Besson Dounia, Jacopinelli Nicole, Rozet Marie-Françoise, Sauvageon 

 Elisabeth. 

 

 En début de séance, Isabelle Chemin, présidente, nous informe qu'elle devra quitter 

 rapidement la séance pour se rendre à une réunion à la Maison des Associations concernant 

 le réaménagement du Cours d'Herbouville. René Brighi, vice-président, assurera la conduite 

 de la réunion. 

  

1-Projet ALDI4. 

 Monsieur Mabillo, Maître de conférence à l'Université , nous informe du projet lancé par 

 l'ALDIL, Association Lyonnaise pour le Développement de l'Informatique Libre. Le but est 

 de mettre sur pied un atelier dans le quatrième arrondissement qui permettra à des personnes 

 volontaires de se former à l'utilisation des logiciels libres. Pour cela, il est prévu dans un 

 premier temps d'organiser une ou deux conférences publiques pour sensibiliser l'auditoire à 

 cette problématique. Ensuite un atelier d'entraide entre les intéressés pourrait fonctionner 

 chaque semaine. 

 Pour cela il faut trouver une salle libre permettant le branchement de plusieurs ordinateurs 

 simultanément. 

 Possibilité de se renseigner sur le site ALDI4.org 

 

2-Projet Jcourt 

 Suite à la réalisation de plusieurs films par des adolescents du 4ème arrondissement dans le 

 cadre du projet Jcourt,  il est entrepris la création d'une association du même nom. Le but est 

 de constituer une structure pérenne permettant de continuer et développer le travail entrepris. 

 Les fims déjà réalisés peuvent être visionnés sur le site : http:// festivaljcourt.wordpress.com 

 

3-Commission handicap 

 Didier Tissot nous informe des différentes difficultés rencontrées par les handicapés pour 

 accéder à certains commerces ou administrations. Dernièrement, après un échange entre la 



 commission handicap et la Caisse d'épargne de la Croix-Rousse située sur le Boulevard dans 

 le 1er arrondissement, cette dernière a accepté de faire motoriser les deux portes d'accès. 

 Désormais les personnes lourdement handicapées peuvent accéder sans problème aux 

 locaux. Le projet de la commission handicap du 4ème arrondissement est de fusionner avec 

 la structure implantée sur le 1er arrondissement. 

 

4-Travaux de proximité 

 Une réunion en mairie du 4ème a eu lieu sur ce sujet le jeudi 23 juin en présence d 'Anne 

 Mignotte. Il s'agissait de prioriser différents travaux que la mairie d'arrondissement pourrait 

 engager avec ces crédits spécifiques. Il a été évoqué une éventuelle piétonnisation de la 

 portion de la rue du Mail comprise entre la rue D'Austerlitz et la rue Dumenge. Une telle 

 transformation impacterait toute la circulation se faisant par le reste de la rue du Mail. Une 

 discussion approfondie mériterait d'être engagée sur les avantages et les inconvénients d'une 

 telle mesure. 

 

5-Ex collège Maurice Scève. 

 René Clocher, président de « La Croix-Rousse n'est pas à vendre » et membre du Conseil de 

 quartier Est fait état d'un échange de mails qu'il a eu avec David Kimelfeld, maire 

 d'arrondissement. Dans l'état actuel des réflexions, il ressort que le projet d'espace vert 

 ouvert à tous est bien maintenu sous la forme d'un belvédère. En ce qui concerne le transfert 

 de la MEJ sur ce tènement il est évoqué le fait que, malgré le projet de construction de 

 plusieurs immeubles, la MEJ bénéficiera d'une aire de sécurité. 

 

 Un participant à la réunion fait état qu'un collectif de riverains est en cours de constitution à 

 propos du projet immobilier qui doit se réaliser 1 bis rue Boussange. Ces derniers

 souhaitent nous faire part de leurs préoccupations lors d'une prochaine réunion. 

 (construction de 2 bâtiments pour 80 logements et 127 aires de stationnement). 

 

Précision apportée par René Brighi, 2 nouveaux inscrits à notre CDQ 

 

  

 Fin de la réunion à 21 h 15. 


