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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE OUEST 
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Déroulement de la réunion  

 Présentation du CDQ Lyon 4 Ouest 

 

 Synthèse de notre activité, nos objectifs et nos résultats 2015 

 

 Zoom sur les commissions proximité, urbanisme, jeunesse et qualité de l’air 

 

 Un projet original et innovant : la ferme d’animation pédagogique urbaine 

 

 Feuille de route février 2016 - février 2017 

 

 Désignation des membres du bureau manquants ou à remplacer 

 

 Echange final : vos questions, vos suggestions 
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Le Conseil de Quartier Lyon 4 Ouest  

 

 Un territoire délimité par : 
 le boulevard de la Croix-Rousse au sud, 

 le haut des balmes de Saône à l’ouest (au-dessous des parcs de la Cerisaie et 
Chazière), 

 la limite de Caluire-et-Cuire au nord, 

 les rues Henri Gorjus puis Deleuvre et du Bois de la Caille à l’est. 

 

 Une population de 8 500 habitants  

 

 62 personnes inscrites au Conseil de Quartier dont environ 25 viennent 
régulièrement aux réunions 
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Nos activités depuis le début 2015 

 11 réunions mensuelles avec une participation moyenne de 25 personnes 

 

 Travail en commissions : proximité, urbanisme et PLU-H, évènementiel, 
santé, qualité de l’air (inter CDQ Lyon 4-1-9), jeunesse (avec le CDQ Est 
et Rhône), travaux voirie et espaces verts 

 

 Partenariat avec le Centre Social Pernon pour l’organisation des 
évènements Place Flammarion : l’Ouest en Fête et la Fête des Lumières 

 

 Animation et maintenance du site WEB « Les Petites Histoires de la Croix-
Rousse » 

 

 Participation au Forum des Associations, aux Universités Citoyennes et 
aux réunions à la demande de la mairie 
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La Commission Proximité 

Une équipe de 8 « patrouilleurs »  

qui se sont réparti les rues et parcs du quartier 
 

 88 incidents signalés en 2015 http://www.mon.lyon.fr  : 80% de résolution sous 1 mois 

 

 Suivi mensuel avec l’élu référent et la technicienne d’arrondissement  

pour intervenir sur les incidents non résolus immédiatement 
 

Sujets récurrents  

de préoccupation : 
 

 Les nombreux véhicules  

 « ventouses » non enlevés 

 

 Les tags sans cesse renouvelés  
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La Commission Urbanisme et PLU  

 

 Participation active aux réunions publiques organisées par la mairie du 4ème 
dans le cadre de la révision générales du PLU-H (5 réunions, 6 000 
invitations distribuées dans les boîtes aux lettres)  
 

 Réalisation d’un document présentant les propositions du CDQ sur les 
principaux volets du PLU-H : 
 la nature en ville (espaces boisés classés, emplacements végétalisés à mettre en 

valeur, arbres remarquables), 

 le patrimoine (éléments bâtis à préserver), 

 les espaces publics (traversées piétonnières à aménager, traboules à réouvrir),, 

 les alignements commerciaux, 

 l’habitat (changements de zonage). 
 

 Soumission de notre document à l’adjoint en charge de l’urbanisme pour 
prise en compte dans la restitution finale du 10 décembre 2015 
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La Commission Jeunesse:  Festival du court métrage 

 

 

 

 Le CDQ Ouest s’est rapproché du CDQ Est afin de réfléchir et mettre en 
place un projet pouvant trouver écho auprès des jeunes de 12-21 ans.  

 Des réunions et des rencontres avec des partenaires locaux ont permis de 
vérifier la pertinence d’un festival du court métrage pensé et porté par les 
habitants du quartier (à l’initiative de René Brighi du CQD Est).  

 Le projet baptisé J.Court a bénéficié de la subvention APICQ 2015.  

 Il a pour objectif de donner la parole aux jeunes en les soutenant dans leur 
projet de courts métrages et de valoriser leurs travaux lors d’une projection 
publique. 

 Des permanences, tenues par les membres des 2 CDQ, ont lieu chaque 
mardi de 17h à 19h à la Maison des Associations. Elles sont l’occasion 
pour les habitants de faire un point régulièrement sur le projet et de 
rencontrer les jeunes y participant.  

 Une quinzaine de réalisations seront présentées au Cifa Saint Denis lors 
d’un Festival du film court le 6 avril 2016 à 20h. Bénévoles bienvenus.  
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Les Petites Histoires  

de la Croix-Rousse 

 Statistiques à fin 2015 : 
 34 anecdotes publiées avec 28 commentaires 

 5257 consultations par 4366 visiteurs sur 1 an 

 Au hit parade :  
 la Limonaderie Ferrand (1928 clics) 

 La Fabrique Vignals (1371) 

 L'écolier et l'usine (1222) 

 Charbon et martinet... (1152) 

 Du rififi au ciné-club  (1120) 

 La vraie pente (1086) 

 Histoire des pavillons (1034)  

 … 

http://petiteshistoiresxrousse.fr/  
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La Commission Qualité de l’Air  

 Commission inter-CDQ du 4ème + 1er (Ouest des Pentes) et 9ème (Vaise-
Industrie-Rochecardon)  
 

 Publication de documents d’état des lieux et de statistiques sur la pollution 
de l’air dans nos arrondissements et l’agglomération, échanges 
d’informations réguliers en partenariat avec Air Rhône-Alpes 
 

 Rencontre avec la Direction de l’Ecologie Urbaine 
 

 Suivi de la campagne de mesures aux deux sorties du tunnel de la Croix-
Rousse, visite du PC COMET (centre de surveillance des tunnels) 
 

 Réalisation d’un flyer pour la promotion du covoiturage, imprimé à 10 000 
exemplaires et distribué par les conseils de quartier participants 
 

 Participation au projet de navette fluviale piloté par le CDQ Vaise-Industrie-
Rochecardon et auquel sont associés les autres CDQ riverains de la Saône  
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Le projet de ferme d’animation pédagogique 
 

L’idée lancée en décembre 2014 a fédéré plusieurs membres du CdQ ouest. 

 
 Un groupe de travail de 6 personnes s’est constitué, qui a travaillé à 

l’élaboration d’un dossier d’avant-projet 

 

 L’avant-projet a été présenté  

 en assemblée plénière du 17 juin 2015 

 

 Ce dossier a été communiqué au Maire du 4e  

 

 Le 10 septembre 2015 une rencontre a eu lieu avec le Maire du 4e en 
présence de l’élu référent du CdQ 
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Le projet de ferme d’animation pédagogique 
 

 En juillet 2015 un dossier de candidature est déposé auprès de la 
« Boutique des Sciences » de l’Université de Lyon pour proposer un stage 
de fin d’études 

 

 Le jury a retenu notre sujet et a sélectionné une étudiante de Master 2 de 
sociologie pour effectuer son stage de 6 mois encadré par des chercheurs :  
« Recherche prospective sur le dimensionnement pertinent  

d’un projet de ferme d’animation pédagogique urbaine »  

 

 

 

 Janvier 2016 : demande de financement à la Ville de Lyon dans le cadre de 
l’Appel à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier pour 

mener à bien l’étude de faisabilité de ce projet de ferme à la Croix-Rousse 
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Le projet de ferme d’animation pédagogique 
 

 De février à juillet l’étudiante-stagiaire, hébergée par l’ESPÉ, approfondira 
sa thématique auprès des habitant-e-s et structures du quartier, mais aussi 
en analysant les retours d’expérience de fermes pédagogiques urbaines 
existantes en France et en Belgique 

 

 Le groupe de travail du CdQ continuera son travail de chiffrage du projet, en 
relation avec l’étudiante-stagiaire et les partenaires potentiels (des contacts 
ont déjà été pris avec les associations FRAPNA, ANCIELA) 

 

 Notre élu référent suit le dossier, ce qui nous permettra de rester en phase 
avec les projets concernant les sites visés et de faire appel au CAUE 

 

 Des réunions publiques sont prévues en septembre-octobre pour partager 
les résultats de ces travaux 
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Notre feuille de route 02/2016 à 02/2017  

 Poursuite des travaux dans les commissions existantes 
(proximité/déplacements, urbanisme et PLU, qualité de l’air, santé, travaux) 
 

 Développement du projet de ferme d’animation pédagogique 
 

 Développement des actions pour les jeunes et pour la santé 
 

 Elaboration de propositions autour des modes doux et de la zone 30 
 

 Promotion des « Petites Histoires de la Croix-Rousse » sous le pilotage du 
Quartier Centre 
 

 Présence au Forum des Associations en septembre 2016 
 

 Participation aux deux évènements Place Flammarion avec le Centre Social  
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Compléments au bureau 

 
 Nous avons actuellement 6 hommes et 5 dames au collège habitants et : 

 Un représentant du monde associatif 

 Un représentant au Conseil de Développement de la Métropole 

 

 Il reste à pourvoir : 

 Une habitante pour le collège dames 

 Un représentant du secteur économique 

 Un représentant des CIL 

 Un représentant des institutions 

 

 Candidats déclarés et désignation en séance :  

     Isabelle Lacroix entre au bureau dans le collège habitants dames,  

     le collège habitants est de nouveau au complet. 

 



Assemblée plénière du 17 février 2016 15 

Dates à retenir 

 
 Prochaine réunion technique de la commission qualité de l’air inter-CDQ 4-

1-9 à la MDA le lundi 29 février à 19H00 en salle 4 

 

 Conseil d’arrondissement le mercredi 2 mars à 18H00 en salle du conseil de 
la mairie du 4ème, les présidents des 4 CDQ viendront présenter leurs 
activités aux élus 

 

 « Café du Maire » le samedi 12 mars à 10H00 au Centre Social Pernon 

 

 Prochaine réunion mensuelle du CDQ Ouest à la MDA le 16 mars à 19H00 
en salle 2, réunions suivantes le 20 avril et le 18 mai, même lieu, même 
heure 

 

 Festival J-Court le 6 avril à 20H00 au Cifa Sant-Denis, 77 Grande Rue de la 
Croix-Rousse 

 


