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Compte-rendu de la réunion de bureau du 3 février 2016 
 
Présents : Monique Aniskoff, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost,  
Jean-Michel Contenot, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Sandrine Hirschler, Bernadette Lebeau, Isabelle 
Lacroix, Louis Maurin, Hélène Morel-Perez, Michel Rivollet. 
Excusés : Pascal Bœuf, Christine Chemorin, Gilles Marion 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Sandrine Hirschler et Isabelle Lacroix qui viennent pour la première fois assister à nos réunions.  
 
1. Dates à retenir 
 

 9  février : Université citoyenne sur le thème de l’accessibilité et du vivre ensemble, à 18H00 à l’Hôtel de Ville, inscription 
via democratie.participative@mairie-lyon.fr 

 13 et 20 février : Initiation aux premiers secours, sessions de 2 heures à la caserne des pompiers rue Philippe de 
Lassalle ou à la mairie du 4ème, voir détails sur le forum du CDQ Ouest (horaires et inscription) 

 17 février : Assemblée plénière du CDQ Ouest à 19H00 à la mairie du 4ème dans la salle du conseil 

 18 février : Restitution du PLU-H pour le 4ème à 18H00 à la Maison des Associations, réunion publique en accès libre 

 2 mars : Conseil d’Arrondissement à la mairie du 4ème, chaque Président(e)s des 4 conseils de quartier disposera de dix 
minutes pour présenter son activité ou des actions originales de 2015 

 18 et 19 mars : Rendez-vous du patrimoine à l’Hôtel de Ville, réservez les dates, détails à venir prochainement 
 
 
2. Questions au maire du 4ème 
 
En décembre 2015, G. Françon a posé par email via l’élu référent deux questions au maire du 4ème : 

 Quand aura lieu la réunion publique de restitution de l’ensemble de la campagne de mesures menée par Air Rhône Alpes 
aux deux côtés du tunnel de la Croix-Rousse ?  

 Le devenir de la villa du parc Chazière : Quelles sont les intentions précises de la mairie et, puisque c’est mentionné dans 
le plan de mandat, à partir de quand les premières actions d’information et de concertation vont-elles avoir lieu ?  

Sur le premier point, David Kimelfeld, maire du 4ème a indiqué lors du conseil d’arrondissement de janvier 2016 que cette réunion 
aurait lieu avant fin mars. Sur le deuxième point, C. Dercamp nous a indiqué en séance qu’une réflexion était en cours, que le 
maire du 4ème suivait le sujet et qu’un projet serait présenté. 
 
3. Opération GAZPAR 
 
Michèle Péron, Vice-Présidente du Conseil de Quartier Croix-Rousse Centre, est venue nous fournir des informations détaillées 
sur cette opération à laquelle les conseils de quartier ont été invités à participer. Il s’agit pour GRDF de remplacer les compteurs 
actuels par des compteurs dits intelligents, un peu comme ce qui été fait avec Linky pour les compteurs électriques. Le 
déploiement opérationnel a commencé fin 2015, les zones pilotes en Rhône-Alpes sont la ville de Caluire-et-Cuire et les 4ème et 
9ème arrondissements de Lyon.  
 
La période de concertation a commencé fin 2014 avec les acteurs concernés : ADEME, associations de consommateurs, autorités 
concédantes, bailleurs sociaux, FNAIM, syndics et copropriétaires, collectivités locales,  GRDF, CDQ de Lyon 4 et 9. Le parcours 
de pose a été défini depuis la prise de contact avec l’abonné jusqu’à la mise en service du nouveau compteur et il sera largement 
publié via des affiches et des opérations de communication (presse, mairie). Michèle Péron a proposé une réunion publique avec 
GRDF et les habitants un peu avant l’opération, le pilote étant prévu fin 2016 dans notre arrondissement. 
 
Pour notre CDQ Ouest, Louis Maurin et Solange Bonnefoy participeront à la diffusion de l’information. Nous serons 
particulièrement attentifs à bien informer les personnes âgées pour éviter de susciter des inquiétudes. 
 
4. Déplacements, modes doux, zone 30 
 
D. Gilles et A. Bourgeat ont participé à la réunion du comité modes doux organisée par la mairie du 4ème le 21 janvier dernier. 
L’essentiel de la réunion portait sur les dispositifs facilitant la circulation des vélos tout en assurant la sécurité des autres usagers. 
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La mairie du 4ème est intéressée par nos retours sur :  

 les doubles-sens cyclables actuels et projetés, 

 le CPCF (céder le passage cycliste aux feux), 

 les arceaux vélos et motos à ajouter ou supprimer (pour ceux qui sont insuffisamment utilisés), 

 les goulottes pour vélos comme ce qui existe dans les escaliers de la rue Célu. 
 
A. Bourgeat nous précise les points suivants : 

 26% des transports se font en voiture alors que ces véhicules occupent 85% de l’espace, 

 la particularité de Lyon est que la Ville a décidé d’autoriser au cas par cas et non pas systématiquement le double sens 
cyclable et le TAD (tourne à droite). 

 l’esprit de la zone 30 n’est globalement pas assez respecté sur notre arrondissement. 
 
De la large discussion qui s’en est suivi en séance, il a été décidé : 

 que la plupart des sujets autour de la circulation et des modes doux étant déjà traitée par la commission proximité, il n’y a  
pas lieu de créer une commission spécifique, 

 qu’un groupe de travail est à constituer avec des cyclistes pour faire des propositions, cette action sera inscrite à notre 
feuille de route 2016. 

 
5. Evènement « L’Ouest en Fête 2016 » 
 
Deux réunions avec le Centre Social Pernon ont eu lieu pour définir le contenu et monter le dossier. La manifestation est prévue le 
24 juin 2016 place Flammarion dans le cadre de l’opération « Tout le Monde Dehors » subventionnée par la Ville de Lyon. 
Nous avons proposé trois temps : 

 une animation par et avec les jeunes du quartier de 17H30 à 19H30, 

 un temps festif/musical genre fête populaire de 19H30 à 22H00 sur la place pendant le pique-nique en commun, 
demande forte du CDQ Ouest qui apporte une part son budget depuis cinq ans, 

 la projection d’un film en plein air de 22H00 à minuit qui a fait le succès des éditions précédentes. 
 
La demande de financement a été adressée à la Ville de Lyon. Si on se réfère à 2015, il manquerait au moins 500 euros pour 
assurer  les trois temps prévus. Le Centre Social recherche de son côté des prestataires moins chers pour la projection du film et 
la location de la sono. Nous examinerons toutes les possibilités lors de la prochaine réunion de préparation qui se tiendra au 
Centre Social le 10 mars à 18H30. C. Dercamp, notre élu référent y est invité, l’apport du complément via une part du budget inter-
CDQ étant une des pistes possibles. 
   
6. Assemblée Plénière 2016 
 
L’ordre du jour va être diffusé sur notre forum. Martine Rigaud vient de nous faire savoir que sa disponibilité était insuffisante pour 
continuer à faire partie du bureau. Nous la remercions pour l’aide qu’elle nous apportée, en particulier par la rédaction de nos 
comptes-rendus et nous procéderons à son remplacement à la fin de cette assemblée plénière qui se tiendra le mercredi 17 février 
à 19H00 dans la salle du conseil de la Mairie du 4ème.  
 
7. Point sur le projet de ferme d’initiation pédagogique 
 
Nous ferons un point plus étoffé lors de la prochaine plénière mais deux évènements importants sont déjà à noter : 

 Sandrine Hirschler, étudiante en Master 2 proposée par la Boutique des Sciences pour faire son stage à nos côtés, a pris 
ses fonctions début février, elle dispose d’un bureau à l’ESPE que nous remercions chaleureusement pour son aide, 

 le dossier de financement APICQ a été remis à la Ville de Lyon, la soutenance aura lieu le 11 février, D. Gilles, H. Morel-
Pérez, C. Dercamp et S. Hirschler y participeront.  

 
8. Projet d’habitat coopératif 
 
C. Chemorin et G. Françon ont participé à une journée de travail organisée par Alliade, promoteur et bailleur social qui a réuni une 
cinquantaine de personnes le 29 janvier en mairie d’arrondissement. Cette journée très riche en échanges a permis de mieux 
comprendre ce qu’était l’habitat coopératif et les services partagés qu’il offre aux propriétaires adhérents de la coopérative. 
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Nous avons appris beaucoup de choses lors de cette journée et voici les points importants à retenir : 

 la Métropole de Lyon a vendu à Alliade deux parcelles à hauteur du 82 rue Philippe de Lassalle, l’une étant l’ancien jardin 
public en face de l’entrée du cimetière de la Croix-Rousse pour lequel le CDQ Ouest avait proposé un projet 
d’aménagement au cours du mandat précédent, l’autre étant la parcelle attenante de l’autre côté du mur sud et qui 
comporte une maison (ancienne cantine du CRDP) et un entrepôt qui seront démolis, 

 la surface totale des deux parcelles est d’environ 1 700 m2, 

 Alliade prévoit d’y construire un immeuble d’habitation offrant 13 logements en habitat coopératif du T2 au T5 et 11 
logements sociaux locatifs, 

 une partie d’espaces verts sera préservée mais sans plus de précisions pour l’instant, 

 les futurs habitants des logements coopératifs ont déjà constitué leur structure qui s’appelle le Groupe du 4 mars créé en 
2009, la plupart d’entre eux étaient présents à la réunion, on trouvera beaucoup plus de détail sur leur site : 
http://groupedu4mars.weebly.com/ 

 
Les ateliers de cette journée ont surtout porté sur comment chacun voyait le partage de l’espace et les services communs gérés 
par les coopérateurs : buanderie avec lave-linge et sèche-linge, chambre d’amis, salle polyvalente, espaces verts, jardin potager 
(un architecte présent a proposé qu’il soit placé sur la terrasse de l’immeuble). Nous avons pour notre part insisté sur le fait que 
nous souhaitons, même si le terrain a été vendu à Alliade, que la préservation d’une partie d’espace vert et des deux grands 
arbres soit assurée et qu’un accès partagé soit possible avec le public. C’est d’ailleurs ce que le maire du 4ème nous a dit aussi 
souhaiter lors de son passage à notre réunion mensuelle d’avril 2015. 
 
9. Prochaines réunions du CDQ Ouest 
 

 Assemblée plénière le mercredi 17 février à 19H00 à la mairie du 4ème en salle du conseil, 
 

 Réunion mensuelle le mercredi 16 mars à 19H00 en salle 2 de la MDA. 

http://groupedu4mars.weebly.com/

