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Compte-rendu de la réunion de bureau du 16 septembre 2015 

 
Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Mireille 
Coston, Patrick Combemale, Jean-Michel Contenot, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Pierre Haguet, 
Bernadette Lebeau, Davy Lorans, Louis Maurin, Manuelle Miller, Hélène Morel-Perez, Charlotte Pailhes, Camille Pépin, Michel Potin, 
Martine Rigaud. 
 
 
1. Dates à retenir 
 

 24 septembre : Réunion publique PLU-H pour le quartier Ouest à 18h30 à l’ESPE 
 28 septembre : Réunion « Qualité de l’air » à 19h à la Maison des Associations en salle 4 
 15 octobre : Réunion publique PLU-H pour le quartier Centre à 18h30 en Mairie du 4ième 
 17 octobre : Université Citoyenne (actions à destination des séniors) à 9h00, Résidence séniors Hénon,  

64 boulevard des Canuts (69004) 
 28 novembre : Réunion annuelle de tous les Conseils de Quartiers à l’Hôtel de Ville à 9h00 

 S’inscrire avant le 2 novembre via : democratie.participative@mairie-lyon.fr 
 5 novembre : Réunion publique PLU-H pour le quartier Nord à 18h30 à l’Ecole Jean de La Fontaine 

 
 
2. Evénements passés 
 

 Election de deux nouveaux membres au Bureau du Conseil de Quartier Ouest : Manuelle Miller et Christine Chemorin. 
 A l’initiative de la Commission Qualité de l’air, réalisation et distribution dans l’ensemble de l’arrondissement d’un document 

d’incitation au covoiturage (10 000 exemplaires). 
 « Ouest en fête » le 26 juin place Flammarion : environ 300 personnes sont restées après la kermesse de l’école pour le 

bal. Malheureusement, pour des raisons budgétaires et logistiques, le bal s’est terminé à 21h au lieu de 22h prévu. Puis 
410 personnes ont assisté à la projection du film « Jack et la mécanique du cœur ». Le public a apprécié l’événement. 

 Réunion publique le 8 juillet à la suite des mesures faites par Air Rhône-Alpes et la Direction de l’écologie urbaine de la 
Ville de LYON aux deux extrémités du tunnel :  
o Les mesures  extérieures côté Saône sont moins mauvaises que du côté Rhône. Elles sont malgré tout à la limite du 

seuil d’information pour le dioxyde d’azote (NO2.) Les mesures effectuées à l’extérieur de l’Ecole des Entrepôts sont 
équivalentes à celles que l’on trouve dans le quartier de la Part Dieu. C’est acceptable. 

o Il manque encore le résultat des mesures faites sur le quai Gillet, c’est attendu pour octobre 2015. 
o Il faut savoir qu’il est prévu une réouverture de certaines cheminées sur le Plateau pour ventiler l’intérieur du tunnel 

dans certains cas, comme en cas d’incendie ou de forte circulation (≈ 3500 véhicules/ heure), un test a été fait en mai-
juin 2015 avec un seuil de déclenchement à 2 000 véhicules/heure, les Autorités réfléchissent à cette solution pour une 
meilleure répartition de la pollution. 

o Quant aux mesures intérieures dans l’Ecole des Entrepôts faites par la Ville de Lyon et indépendamment du 
fonctionnement du tunnel, une salle est à un niveau de confinement maximum et, par conséquent, est inutilisable pour 
un usage public. Ces résultats sont la conséquence d’une mauvaise ventilation de la salle. La déclaration a été faite à 
la Préfecture et des dispositions doivent être prises pour améliorer fortement l’aération de cette pièce. L’affaire est suivie 
par la Direction de l’Ecologie Urbaine. 

o Un compte rendu de cette réunion publique du 8 juillet est consultable sur le site de la mairie du 4ème. 
 
 

3. Préparation de la Fête à Soie (Fête des Lumières du 8 décembre) 
 
Cette fête locale aura lieu place Flammarion avec moins de prestataires extérieurs et plus d’ateliers locaux de 17h à 20h30. Le 
budget alloué s’élève à 2500€, plus 500€ apporté par le Conseil de Quartier Ouest. Il faudra entre 20 et 30 bénévoles assurer la 
préparation et le déroulement de la fête. 
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4. Commission Proximité 
 
Les travaux rue d’Ypres sont reportés au mois de novembre. Il est prévu une fermeture complète de la rue en journée de 9h à 16h 
pendant les deux premières semaines, puis ensuite une circulation alternée. 
Une équipe de « patrouilleurs » membres de la commission circule environ tous les deux mois et fait le point sur les incidents 
répertoriés. Le prochain rapport est prévu pour le 1er octobre. Nous sommes plutôt satisfaits du degré de réaction des services 
techniques. Si une intervention apparaît urgente, il faut le signaler à Dominique Gilles par l’intermédiaire du Forum. Le jeudi soir 17 
septembre, des élus et quelques membres du CDQ Ouest vont arpenter une partie des rues du quartier pour faire un « diagnostic 
en marchant » (ex : aires motos-vélos, incidents récurrents, carrefours posant problème). A la suite de quoi, Monsieur le Maire et les 
agents de service compétents détermineront les actions et les lignes budgétaires pour les aménagements de voirie. 
 
5. Plan Local d’Urbanisme 
 
Nous allons entrer dans une phase de concertation pour la révision du PLU-H. Notre quartier est concerné par trois réunions (il y a 
6 quartiers au sens PLU). La prochaine réunion publique concerne le quartier Ouest depuis le Boulevard de la Croix Rousse jusqu’à 
la rue Hénon et Philippe de Lassalle (côté impair) le 24 septembre à l’ESPE. 
Certains intervenants estiment que dans les deux réunions précédentes il n’y a pas eu de concertation avec le public. C. Dercamp 
précise que les réunions du 8 et du 10 septembre étaient des réunions préparatoires, la phase de concertation commencera le 24. 
Il y a eu toutefois une demande : que le conseil de quartier présente la prochaine réunion. Nous pensons que la Commission de 
Proximité peut repérer un certain nombre de choses et travailler concrètement sur un ou deux points (espaces partagés, etc.). 
La Commission Urbanisme et PLU souhaite organiser une réunion de travail avec un élu afin de travailler avec des plans précis. 
 
6. Communication 
 
Nous constatons que notre blog est inutilisé et que le Forum ne sert pratiquement que de tableau d’affichage. Nous aimerions un 
espace de discussion plus visible. G. Françon souhaite que nous abordions ce sujet plus en détail lors de la prochaine réunion pour 
bien distinguer la fonction tableau d’affichage de la fonction espace de discussion. 
  
7. Bilan Forum des Associations 
 
Nous estimons que cela s’est bien passé, qu’il y a eu une bonne visibilité des Conseils de Quartier. Une douzaine de nouveaux 
inscrits nous ont rejoints, certains sont présents à la réunion, c’est beaucoup plus que lors des éditions précédentes.  
 
8. Commission « Jeunes » 
 
Porté par le CDQ Est et Rhône, le projet inter conseils de quartier d’un Festival « J-Court » destiné aux jeunes de 14 à 19 ans se 
met en place. Il s’agit d’accompagner des jeunes à la conception et à la réalisation de courts métrages dans la perspective de 
développer la thématique de la citoyenneté. Ce festival aura lieu au printemps. La date limite des inscriptions est le 31 octobre 2015. 
 
9. Ferme d’animation pédagogique 

L’idée a été lancée courant 2013. Une dizaine de personnes intéressées et de compétences complémentaires se sont réunies pour 
présenter un petit dossier (avant-projet) de 13 pages visible sur le Google Groupe. Le jeudi 30 avril, une rencontre a eu lieu avec le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) qui joue un rôle de médiateur culturel grâce à son pôle ressources 
et aux actions pédagogiques développées à destination des scolaires et la Boutique des Sciences de l’Université de Lyon qui agit 
en tant que médiateur scientifique sur des thèmes repérés dans les territoires. 

Si l’un des aspects du dossier intéresse la Boutique des Sciences, un jury peut décider d’allouer au projet deux stagiaires de Master 
encadrés par un bureau de recherche. Un dossier de candidature a été remis dans ce sens. Nous prévoyons également de constituer 
un APICQ auprès de la Ville de Lyon pour obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’étude détaillée.  

Le dossier a suscité l’intérêt de Monsieur le Maire. Le calendrier originel présenté lors de la plénière du 17 juin dernier  a été respecté : 
recherche de partenariat à l’automne 2015, recrutement d’un salarié et installation de la ferme souhaités à l’automne 2016. 
Désormais, il faut s’attacher à réaliser un cahier des charges. Un lieu a été identifié : l’Internat Jules Favre, non pas à la place mais 
en complément des activités actuelles ou à venir. 
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10. Questions diverses 
 

 Il faut améliorer la diffusion de la version électronique des flyers sur le covoiturage pour l’élargir aux autres CDQ de la ville. 
 Il a été proposé la réalisation d’un lombricompostage sur le quartier Ouest (parc Popy ?), une réunion de travail est prévue 

le 23 octobre prochain en mairie avec un représentant de Lombriplanète, G. Françon y assistera. 
 Nous avons constaté des intrusions par quelques jeunes sur le toit de l’Eglise Sainte Elizabeth. C. Dercamp indique avoir  

eu connaissance de ce problème, ceci a été signalé pour action.  
 

11. Prochaines réunions mensuelles du CDQ Ouest : le 21/10, le 18/11 et le 16/12 à la MDA à 19H00 en salle 2. 


