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Compte-rendu de la réunion de bureau du 16 décembre 2015 
 
Présents : Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Alain Bourgeat, Françoise Chardigny, Christine Chemorin, Jean-
Michel Contenot, Mireille Colson, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Pierre Haguet, Bernadette Lebeau, 
Gilbert Marion, Louis Maurin, Hélène Morel-Perez, Camille Pépin, Martine Rigaud, Bénédicte Rivet, Michel Rivollet. 
Excusée : Anne-Sophie Chambost 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Françoise Chardigny et à Bénédicte Rivet qui viennent pour la première fois assister à nos 
réunions.  
 
1. Dates à retenir 
 

 14 janvier 2016 : Vœux du Maire à la Maison des Associations à 19H00 

 20 janvier 2016 : Prochaine réunion de notre Conseil de Quartier 
 
 
2. Journée des Conseils de Quartier du 28 novembre 2015 
 
Environ 300 personnes étaient présentes à l’Hôtel de Ville. On pouvait y trouver différents ateliers portant sur les initiatives d’un 
certain nombre de Conseils de Quartier. Notre CDQ a présenté : 

 la Commission Qualité de l’air inter conseils de quartier pendant 3 sessions d’une vingtaine de minutes. On a pu collecter 
un certain nombre de propositions de propositions. Tout le monde a pensé que c’est intéressant mais la question s’est 
posée de comment faire connaître ce que nous faisons de manière plus large. 

 Autre atelier, animé par Pascal Bœuf : le speed dating pour recruter de nouveaux membres dans les Conseils de 
Quartier. Une première édition a eu lieu fin 2014 au moment du renouvellement des CDQ mais il n’y a pas eu de critères 
d’évaluation. 

 
 
3. Réunion de la Commission Qualité de l’Air du 30 novembre 
 
Cela a été surtout un moment d’échanges sur les gaz à effet de serre, le climat et la COP21. Nous n’avonstoujours pas de 
résultats des mesures qui ont été faites par Air Rhône-Alpes du côté Saône. Nous les attendons avec impatience. 
A ce jour, signalons que nous sommes en épisode de pollution aux particules fines depuis 10 jours et, malgré les arrêtés 
préfectoraux pris pendant cette période, les médias ne s’en sont pratiquement pas fait l’écho. Les mesures sont faites tous les 
quarts d’heure et les valeurs transmises au site central d’Air Rhône-Alpes sont les moyennes horaires. Elles sont disponibles en 
temps réel et un bulletin d’information est, en cas de pic de pollution, transmis aux chefs d’établissement scolaires, de santé, etc. 
 
On peut consulter ces mesures sur le site d’Air Rhône-Alpes ici : http://www.air-rhonealpes.fr/donnees/acces-par-station et Jean-
Michel Contenot nous signale une application Smartphone « Plume Air Report » qui s’appuie sur les mêmes données dans le 
monde entier et dont on trouvera les détails ici : https://air.plumelabs.com/ .    
 
 
4. Navette fluviale (9ième arrondissement + 8 CDQ riverains de la Saône) 
 
Toutes les parties concernées montent actuellement un dossier de projet sous l’égide de Cédric Rousset, Président du CDQ 
Vaise-Industrie-Rochecardon et de Roland Bernard, élu en charge de ce sujet au Grand Lyon. La prochaine réunion est prévue le 
4 février 2016 en mairie du 9ième. 
 
 
5. Journée Portes Ouvertes Boutique des Sciences du 1er décembre 
 
Le projet de la ferme d’animation pédagogique a suscité beaucoup d’intérêt. Il y a eu des témoignages intéressants d’étudiants, de 
maîtres de stage, de responsables de formation sur les travaux des années précédentes. Cela nous a éclairés sur la future mise 
en pratique de notre projet. Dominique Gilles et Gérard Françon ont assisté à cette journée.  
  

http://www.air-rhonealpes.fr/donnees/acces-par-station
https://air.plumelabs.com/
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6. Fête à Soie (fête des Lumières du 8 décembre) 
 
La fête prévue place Flammarion n’a pas pu se dérouler sous la forme prévue suite à l’annulation de l’ensemble des festivités du 8 
décembre. Toutefois, le Centre Social Pernon a mis des lumignons dans la cour intérieure et préparé le vin chaud, le chocolat 
chaud  et des gâteaux pour les enfants. Les cocons lumineux n’ont pas été suspendus car ils se sont un peu dégradés avec le 
temps. 
Beaucoup de lumignons ont été vendus sur l’agglomération (≈ 185 000), les habitants de notre quartier en ont fait un large usage. 
Sur les murs du terrain en face de l’entrée du cimetière de la Croix-Rousse, une trentaine d’artistes ont peint des scènes en 
hommage aux victimes des attentats de janvier et novembre 2015. C’est un travail remarquable du collectif « MUR69 ». 
 
C. Dercamp nous transmet les remerciements de David Kimelfeld, Maire du 4ème, pour l’implication du CDQ Ouest pendant cette 
période, en particulier notre participation à la réunion publique du 25 novembre. 
 
 
7. Plénières prévues en 2016 
 
Deux réunions plénières sont en principe prévues chaque année : 

 l’une en février (à voir avec la mairie pour disposer de la salle du conseil) pour faire un bilan à mi-parcours. 

 l’autre commune à tous les Conseils de Quartier du 4ième, en septembre, pour un échange avec les habitants 
nouvellement inscrits lors du Forum des Associations. 

Il faut y ajouter, une fois par an, la présence des Présidents des Conseils de Quartier en Conseil d’arrondissement avec une courte 
présentation des points particuliers travaillés par chacun. 
Christophe Dercamp a indiqué que le renouvellement du bureau de notre CDQ se ferait en février 2017. 
 
 
8. Point sur nos Commissions 
 

 Festival « J court » (Hélène Morel-Perez) 
 
Il s’agit d’accompagner des jeunes de 14 ans à 19 ans à la conception et à la réalisation de courts métrages dans la perspective 
de développer la thématique de la citoyenneté. Il est ouvert à l’ensemble de la population lyonnaise. A ce jour, 22 groupes se sont 
inscrits. Le mensuel Lyon Citoyen a consacré un article à cette initiative.  
 
La tenue de ce festival est prévue le 6 avril 2016 au Cifa St Denis. Une personne s’occupe de la communication autour de ce 
projet et une permanence se tient tous les mardis de 17h00 à 19h00 à la Maison des Associations pour prendre les inscriptions. 
Deux journées de formation sont prévues à destination des jeunes avec un réalisateur chargé d’expliquer toute la technique et 
l’association « Entre les Mailles » va apporter son concours au moment du montage des rushs. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. 
 

 Commission Proximité 
 

Une équipe de 8 « patrouilleurs » circule environ tous les deux mois et fait le point sur les incidents répertoriés. Depuis la 
précédente réunion beaucoup d’incidents ont été réglés. 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. L’application 
« Mon compte » est maintenant disponible sur Smartphone. Le premier lot pilote de 55 abonnés a été souscrit en une demi-
journée dès son annonce.  
 

 Commission Santé 
 

En raison de ses obligations professionnelles et personnelles, Camille Pépin nous fait part de sa décision de renoncer à  son poste 
de représentante du secteur économique au sein de notre bureau ainsi qu’à notre commission santé. Nous regrettons bien sûr 
qu’elle doive nous quitter car son apport d’idées et de compétences était précieux. Nous allons devoir la remplacer et toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues.  
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Nous devrons également relancer en 2016 le sujet autour des personnes âgées isolées pour lequel nous avons commencé à 
prendre des contacts mais tout reste à faire pour arriver à élaborer des actions.  
 

 PLU-H 
 
L’équipe de notre CDQ au sein de la Commission PLU-H a remis un ensemble de documents dans lesquels un certain nombre de 
demandes ont été soumises. La concertation a porté sur des points de détail. A la suite de la réunion de restitution du 10 
décembre, la mairie d’arrondissement a pris en compte un nombre appréciable de demandes des CDQ, des CIL et des habitants 
individuellement. Le 16 janvier 2016, les CDQ sont invités à l’Hôtel de Ville sur le thème du PLU-H (présence de Dominique Gilles 
et de Louis Maurin). Le projet arrivera fin mars au niveau de la Métropole et le vote final se fera fin 2016. 
 
Certains membres présents font état de la politique de la Ville de Lyon de faire passer de 14% à 20% le pourcentage de logements 
sociaux financés avec des investissements privés. Le 4ième arrondissement compte y prendre sa part. D’autres regrettent la 
densification immobilière conséquence de cette politique. 
 

 Déplacements 
 

Notons qu’au sein de notre CDQ aucune Commission « Déplacements » n’a été encore créée car nous attendons le démarrage 
d’une commission du même type annoncée par la Mairie du 4ème.  Le respect de la zone 30 est une de nos principales 
préoccupations. 
Rappelons que le SYTRAL a ouvert une concertation sur les déplacements et les transports (cf. leur site). 
 
Dans le prolongement des échanges sur le PLU-H, la discussion se termine sur la concertation engagée sur la rénovation du Clos 
Jouve. Un intervenant pose la question d’un parking souterrain à l’endroit. Une réponse lui est faite : coût trop important et parking 
existant du Gros Caillou sous utilisé. 
 

 
 

Nous concluons l’année avec un magnifique buffet (merci à la Mairie du 4ème qui a offert les boissons) et vous souhaitons à tous de 
bonnes fêtes ! 
 
Prochaine réunion le mercredi 20 janvier 2016 à 19H00 en salle 2 de la MDA. 


