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Compte-rendu de la réunion de bureau du 18 mai 2016 
 
Présents : Monique Ansikoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Jean-Michel Contenot, 
Mireille Coston, Christophe Dercamp, Florence Fabre (Le Progrès), Gérard Françon, Dominique Gilles, Sandrine Hirschler, 
Isabelle Lacroix, Bernadette Lebeau, Gilbert Marion, Louis Maurin, Manuelle Miller, Hélène Morel-Perez. 
 
Excusés : Alain Bourgeat, Anne-Sophie Chambost, Christine Chemorin, Bénédicte Rivet, Michel Rivollet. 

1. Dates à retenir 
 

 23 mai : Réunion publique à 18H30 à la MDA portant sur le réaménagement des traversées piétonnes entre les rues H. 
Chevalier, H. Sabran, H. Gorjus et Bois de la Caille + les rues de la Tarentaise et du Val d’Isère qui sont sur Caluire-et-
Cuire. 

 25 mai : Réunion à 18H45 au Centre Social Pernon pour la préparation en détail de l’évènement l’Ouest en Fête.  
 14 juin : Réunion d’information sur notre projet de ferme pédagogique, inter CDQ et CIL du 4ème + Haut des Pentes et Ouest 

des Pentes (1er) à 18H30 à l’ESPE en salle F001.  
 24 juin : Evènement l’Ouest en Fête place Flammarion à partir de 18H30.    

2. Evènements depuis la réunion précédente  
 

 Marché du Soir au Quartier Serin : Ce marché a lieu tous les jeudis de 16H00 à 19H00 sur la place entre le parking de la 
CNR et l’église St Charles-de-Serin, il a été inauguré le 28 avril dernier en présence de plus de 60 personnes, c’est un 
marché alimentaire offrant des produits locaux provenant d’agriculture bio ou raisonnée, les vendeurs sont des personnes 
en insertion et c’est un marché zéro déchet donc sans charge pour la collectivité.  

 Apéro citoyen du 28 avril à la MDA sur le thème du crowfunding (financement participatif), G. Françon y était présent et 
des informations intéressantes ont pu être collectées, elles nous seront utiles pour la levée de fonds que nous aurons à 
effectuer pour la mise en œuvre de notre ferme pédagogique.   

 Université Citoyenne du 30 avril à la MDA sur le thème des jardins partagés, voir le compte-rendu et rédigé par Hélène 
Morel-Pérez et mis en pièce jointe au présent document. 

3. Journées Européennes du Patrimoine 2016  
 
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 et A. Bourgeat ont recherché des thèmes sur lesquels nous pourrions proposer 
d’organiser quelque chose les 17 et le 18 septembre mais il restait peu de temps pour inscrire un évènement, le contenu devant être 
finalisé à mi-mai.  
L’appel posté sur notre forum n’a pas suscité de proposition de la part des membres du CdQ Ouest et, lors d’une rencontre en mairie 
avec Valérie Schell, nous nous sommes aperçus que nous n’avions rien de consistant à proposer qui corresponde au thème de cette 
année qui est « Patrimoine et Citoyenneté ».  
En conséquence, il a été acté en réunion mensuelle que nous n’inscririons pas d’action au programme de ces JEP 2016. 

4. Point sur le projet de ferme pédagogique 
 

 A la demande du CDQ Est et Rhône, G. Françon a présenté notre projet lors de leur réunion mensuelle du 17 mai, la plupart 
des participants l’ont trouvé très intéressant et certains se disent prêts à nous aider lors de la phase de réalisation. 

 Trois demi-journées vont être organisées à partir du 28 mai pour permettre à notre stagiaire de remplir le questionnaire 
habitants avec ceux-ci, nous demandons actuellement l’autorisation de la mairie pour procéder à ces évènements en plein 
air sur l’espace public (parcs, marché…). 

 Deux tables rondes sur invitation sont prévues, une le 1er juin avec le monde de l’éducation et des associations, l’autre un 
peu plus tard avec différents partenaires pour aborder des points plus techniques (date à définir). 

 A noter également une réunion d’information et d’échanges le 14 à 18H30 à l’ESPE avec les CDQ du 4ème, le CIL et les 
CDQ voisins du 1e (Ouest des Pentes et Haut des Pentes) pour faire un point de situation sur le projet, ses objectifs, son 
avancement et les étapes à venir à partir de septembre 2016. Il est important pour nous de procurer une information exacte 
à ce stade du projet.     
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5. PDU et modes doux 
 
C. Dercamp nous apporte les réponses de la Mairie du 4ème aux propositions que nous avons remises à la Commission modes doux 
le 26 février dernier. Pour l’essentiel, nous avons retenu les points suivants : 

 la Ville de Lyon souhaite assurer une signalisation spécifique (double sens cyclables tourne-à-droite…) même si la 
règlementation nationale ne l’impose pas, 

 un certain nombre de nos propositions sont à inscrire dans les demandes de travaux que nous remettrons fin 
juin (aménagements rue Jean Revel, ralentisseurs rues Chazière et Philippe de Lassalle), 

 le Maire du 4ème ne souhaite pas réduire le nombre de places de stationnement des véhicules pour faciliter le double sens 
cyclable là où nous l’avons suggéré (unilatéral rue Bournes, rue Henri Gorjus là où la rue est rétrécie), 

 de même, la proposition de réserver des places de stationnement pour les bus amenant des enfants au parc de la Cerisaie 
n’est pas retenue (c’était une demande spécifique de quelques riverains de la rue Chazière), 

 pour certaines de nos demandes qui n’étaient pas suffisamment claires, nous avons donné les explications en séance.  

6. Demandes de travaux 
 
Suite à nos demandes de travaux des années précédentes portant sur le réaménagement des traversées piétonnes et du 
stationnement entre les rues H. Chevalier, H. Sabran, H. Gorjus et Bois de la Caille, nous avons été invités à participer à une visite 
de terrain avec le CIL de Caluire Sud et des représentants des CDQ de Caluire. L’essentiel des travaux envisagés nous a été 
expliqué sur site « en avant-première » et une réunion publique se tiendra à la MDA le 21 mai à 18H30 pour présenter l’ensemble 
de ces travaux prévus en 2017.  
 
Comme tous les ans, la mairie d’arrondissement demande aux CDQ de faire des propositions pour des travaux sur les budgets de 
petits aménagements de voirie ou d’espaces verts. Un tableau fourni par la mairie du 4ème figure en annexe à la fin du présent 
document, il reprend les demandes des années précédentes réalisées et des propositions pour 2017 (mairie, riverains, associations, 
CDQ). Nous devons maintenant le compléter ou le modifier et, lors de notre réunion mensuelle du 15 juin, nous déciderons de la 
liste définitive de nos demandes avec indication de la priorité que nous leur attribuons. La mairie du 4ème organisera une réunion 
avec les CDQ (2 personnes par CDQ) aux alentours du 23 juin pour que chacun présente et commente ses demandes.  

7. Proximité 
 
Une réunion de la commission proximité se tiendra le 1er juin pour faire le bilan des incidents et des demandes. De plus, la commission 
préparera la liste des demandes de travaux pour qu’elle soit discutée lors de notre réunion mensuelle de bureau du 15 juin. Ne 
manquez pas d’envoyer à Dominique Gilles vos demandes et observations sur ce sujet. 
 
Une bonne nouvelle : après nos demandes répétées depuis 3 ans, 5 bancs en bois ont été installés au Parc Chazière. Ils sont 
constitués de troncs d’arbres équarris et posés au sol. Nul doute qu’ils seront appréciés par les habitués du parc, en particulier les 
personnes âgées qui accompagnent des enfants.      

8. Divers 
 
Anne Mignotte, 1ère adjointe à la mairie du 4ème nous a demandé si nous souhaitions des informations sur le fonctionnement de la 
collecte de vêtements dans les silos de notre arrondissement. Une personne de l’association « Le Relais » est prête à nous 
rencontrer. Après en avoir discuté en séance, nous donnons une réponse positive à cette proposition. 

9. Prochaine réunion mensuelle du CDQ Ouest 
 

 Réunion mensuelle à venir : 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 

http://tinyurl.com/c6fwcpn
https://groups.google.com/forum/#!forum/cdqouestlyon4
http://www.lyon.fr/page/vous-etes/conseiller-de-quartier.html
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10. Annexe : tableau des demandes de travaux 
 
CdQ Lieu Objet Date Commentaire 

Ouest Rue Pernon Création d'une aire 
de jeux 2014 

Création d'une nouvelle aire de jeux suite à sa 
suppression (manque convention gestion avec 
propriétaires) 

Ouest Rue Bony Aire vélos 2014 rue Bony / rue Anselme (Trinitaires) 

Ouest Rue Deleuvre Place PMR 2014 Création d'une place PMR à proximité de la MDR 

Centre 

Ouest Rue Bony Aménagement de 
sécurité 2014 Réduction de vitesse + sécurisation des traversées 

piétonnes au droit des Trinitaires  

Ouest Rue Chazière Remplacement des 
jeux du Parc Chanel 2015   

Ouest Rue Philippe de 
Lassalle 

Aménagement des 
traversées piétonnes 2015 Carrefour avec Jean Revel 

Ouest 
Rue Henri Gorjus Aire vélos 2016 rue Henri gorjus / rue Jacquard 

Centre 
Ouest rue Roussy Aire vélos 2016   

Ouest Rue Pernon Aménagement de 
sécurité 2016 mise en sens unique 

Ouest Rue Henri Gorjus Aménagement des 
traversées piétonnes 2017 intersection H. Sabran 

Ouest Rue Henri 
Chevalier 

Aménagement de 
sécurité 2017 

Blocage de stationnement et amélioration des 
traversées piétonnes 

Centre Projet en commun avec Caluire 

Ouest rue Bony/Dangon 
aménagement 
triangle espaces 
verts 

proposition   

Ouest Clos Jouve Remplacement des 
sanitaires proposition   

Ouest Rue Bournes Aménagement de 
sécurité proposition Création de SAS pompier entre de Lassalle et Gorjus 
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CdQ Lieu Objet Date Commentaire 

Ouest Rue Chazière Aménagement de 
sécurité proposition au droit du parc de la Cerisaie (dossier n°121-0023) 

Ouest Rue Claude 
Joseph Bonnet Place PMR proposition   

Ouest Rue Dangon Aménagement de 
sécurité proposition Mise en sécurité des cheminements piétons entre les 

différents établissements scolaires 

Ouest Rue Hénon Aménagement de 
sécurité proposition Trottoir et traversée piétonne lycée Saint-Exupéry 

Ouest Rue Henri Gorjus Aire 2 roues 
motorisés proposition carrefour rue Bournes 

Ouest Rue Henri Gorjus Aire 2 roues 
motorisés proposition carrefour rue Jacquard 

Ouest Parc Popy mise en accessibilité proposition   

Ouest Parc Cerisaie mise en accessibilité 
de l'entrée proposition   

Ouest Rue Philippe de 
Lassalle Place PMR proposition   

Ouest Place 
Flammarion revoir les plantations proposition   

Ouest Rue Roussy Place PMR proposition   

Ouest Rue Hermann 
Sabran 

Aménagement de 
sécurité proposition   

Ouest 
Rue Henri Gorjus Aire vélos proposition rue Henri gorjus / rue boulevard de la croix rousse 

Centre 

Ouest 
Rue Henri Gorjus Aire vélos proposition rue Henri gorjus / rue bournes 

Centre 

Ouest à préciser Micro Implantations 
Florales proposition   

Ouest Boulevard de la 
Croix Rousse Pose de mobilier proposition Repositionnement de bancs sur la longueur du 

boulevard 

Ouest Rue Henri Gorjus Création d'une place 
PMR     

 
 


