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Compte-rendu de la réunion de bureau du 18 mars 2015 
 

Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, 
Anne-Sophie Chambost, Christine Chemorin, Jean-Michel Contenot, Christophe Dercamp, Florence Fabre (Le Progrès), 
Gérard Françon, Dominique Gilles, Anne Gisclon, Pierre Haguet, Bernadette Lebeau, Louis Maurin,  Camille Pépin.  
 
Notre conseil de quartier comprend maintenant deux nouveaux habitants, Pauline Hamieux et Patrick Combemale. 
 
1. Places disponibles au bureau 

 
Deux démissions sont intervenues dans le collège habitants dames, celles de Brigitte Chatron et de Michelle Buchet pour 
des raisons qui leur sont propres et que nous respectons. Il y a donc deux places à pourvoir et, la charte nous permettant 
de coopter des habitantes en attendant la prochaine assemblée plénière, les personnes intéressées pour rejoindre le 
bureau sont invitées à se faire connaître. 
 
  
2. Réunion inter-CDQ du 26 février 
 
Cette réunion d’échanges a regroupé une vingtaine de personnes, les 4 CDQ de l’arrondissement étaient représentés et 
les élus concernés étaient présents. Chaque CDQ a mis l’accent sur ses spécificités, ce qui va permettre d’éviter de créer 
de nouvelles commissions lorsqu’il est possible de se rapprocher d’un CDQ plus en avance sur un sujet. Nous avons noté 
ce qui suit : 

 Pour les jeunes, le CDQ Centre a maintenant une Commission Jeunesse et Education et le CDQ Est et Rhône a 
créé une Commission Jeunes sous l’impulsion de René Brighi. N’ayant encore rien de concret du côté Ouest, 
Hélène Morel-Pérez a pris contact avec René Brighi pour voir comment travailler ensemble.  

 Pour le handicap, le CDQ Est et Rhône a une commission « Handicap visible et invisible » qui est bien en place, 
animée par Didier Tissot qui nous a communiqué le dernier compte-rendu de réunion du groupe et qui nous invite 
à le rejoindre. La prochaine réunion aura lieu le 31 mars à la MDA à 10H00 et Jean-Jacques Bois y représentera 
notre bureau. 

 Le CDQ Centre dispose depuis longtemps d’une Commission Lecture/Ecriture et souhaite l’élargir à des 
personnes des CDQ voisins. 

 
Nous avons par ailleurs analysé le fonctionnement des moyens de communication que la mairie du 4ème met à notre 
disposition. Si la page Web et le google group de chaque CDQ fonctionnent bien, le blog n’est pas tenu à jour et est sans 
intérêt en l’état. Anne Mignotte propose de travailler ensemble pour revoir totalement ce dernier point, c’est entre autres 
pourquoi la mairie a demandé un référent communication dans chaque CDQ et une première réunion est prévue le 8 avril 
en mairie à 18H30. 
 
La mairie nous a indiqué ses thématiques de concertation : culture, patrimoine, PLU-H, urbanisme (informations sur les 
permis de construire), petites enveloppes travaux et espaces verts, handicap (en particulier dans le sens de l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite), déplacements. Ces choix expliquent pourquoi il nous a été demandé des référents et 
correspondants dans chaque CDQ.  
 
Pour l’avenir, le principe retenu est d’une réunion inter-CDQ du 4ème trimestrielle avec un thème principal à chaque fois. La 
prochaine édition devrait avoir lieu dans la deuxième quinzaine de mai (date à préciser par la mairie) et portera sur le 
fonctionnement et le budget des CDQ. 
 
 
3. Réunions et manifestations récentes 

 24 février : opération Tout Le Monde Dehors. Louis Maurin y a assisté. On peut en retenir que la mairie du 
 4ème  a reçu 41 réponses à l’appel d’offres. La mairie du 4ème ayant un budget alloué de 14 000 euros, un 
arbitrage a été effectué et au final, 16 animations ont été retenues. 
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 28 février : ReelFestival de Lyon. Cette manifestation dont nous avons fait la promotion dans des comptes-
rendus précédents et sur notre google group, a connu un gros succès et 300 festivaliers sont venus à la MDA 
pour assister à tout ou partie de la projection et des débats. Cette première édition a été portée par bonne une 
trentaine de bénévoles, P. Bœuf et G. Françon ont apporté leur concours logistique. Voir plus de détails sur le 
site : http://reelfestival.fr/ 

 5 mars : fête de l’été (appelée aussi l’Ouest en Fête). La réunion de préparation at été reportée par le Centre 
Social. Nous restons prêts à travailler sur le contenu et à déterminer le budget que nous pouvons allouer mais le 
temps presse pour une manifestation prévue fin juin/début juillet.   

 12 mars : réunion urbanisme. Louis Maurin, notre référent urbanisme et PLU-H, nous en fait le compte-rendu. Il 
s’agit essentiellement pour la mairie de nous informer sur des opérations en cours. Fin 2015, une réunion 
publique présentera le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)  modifié et, courant 2016, le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) rénové ainsi que le PDU (Plan de Déplacements  Urbains) qui en découle. Sur ces 
sujets, le CDQ Ouest demande que les conseils de quartier soient associés à la genèse des projets et que des 
informations nous soient fournies régulièrement sur les déclarations préalables et les demandes de permis de 
construire. 

4. Réunions à venir  

 19 mars : Accueil des nouveaux inscrits aux conseils de quartier. Cette réunion aura lieu à l’Hôtel de Ville de 
18H00 à 20H00, elle est organisée par Loïc Graber, adjoint en charge de la démocratie participative. S. Bonnefoy 
et G. Françon s’y sont inscrits. 

 31 mars : réunion handicap à 18H30 à la mairie du 4ème suivie d’une visite de terrain. C. Dercamp nous apporte 
des précisions pour distinguer les sujets traités par la mairie des initiatives engagées par les commissions 
handicap existantes dans les CDQ. La mairie porte ses efforts sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
pas seulement celles en fauteuil. J-J. Bois qui nous représentera à cette réunion prévoit de parler du manque de 
bancs publics permettant à ces personnes de faire des pauses lors de leurs déplacements à pied dans 
l’arrondissement.  

 8 avril : commission proximité à 17H30 à la mairie du 4ème (D. Gilles y participera) et communication à 
18H30 même lieu (ce sera G. Françon).  

5. Activité de nos commissions 

 Proximité : une panne informatique du logiciel GRU que nous utilisons pour signaler les incidents n’a pas permis 
d’entrer tout ce qui a été récemment repéré pas nos « patrouilleurs ». A la question posée sur l’effacement du  
marquage au sol pour les vélos rue Jacquard, C. Dercamp a répondu sur notre google group, les marques vont 
être remises en place par le service voirie du Grand Lyon dans quelques semaines dès que la température aura 
remonté, condition nécessaire pour qu’elles tiennent sur le revêtement. 

 Santé : une réunion de commission s’est tenue récemment. Nous continuerons à participer aux travaux de 
l’Observatoire de la Santé des Lyonnais et nous travaillons à concrétiser deux idées : la prise en charge des 
personnes âgées isolées et l’organisation de temps public autour de thématiques à définir avec le Centre Social 
Pernon. Nous allons également nous rapprocher du CLSM (Centre Local de Santé Mentale) et de l’antenne 
solidarité du CCAS et nous le ferons en relation avec l’adjoint en charge de ce domaine, Geoffroy Bertholle.    

6. Commission Qualité de l’Air inter CDQ 4ème et 1er 

Le temps ayant manqué lors de notre dernière réunion de CDQ, G. Françon fait un résumé des actions en cours : 

 Des questions sur le fonctionnement opérationnel de la ventilation du tunnel ont été transmises au Grand Lyon 
via la mairie d’arrondissement. Nous insisterons pour avoir des réponses précises.  

 La campagne de mesures côté Saône et dans les écoles aux deux extrémités est terminée, Air Rhône-Alpes 
travaille sur l’exploitation des résultats, le perfectionnement du système informa tisé de modélisation et sur les 

http://reelfestival.fr/


   CONSEIL DE QUARTIER LYON 4ème Ouest 
______________________________________________________________ 

 

 

 
Conseil de Quartier Croix-Rousse Ouest             CR réunion mensuelle du 18 mars 2015                     Page 3/4  

préconisations pour diminuer la pollution de l’air extérieur dans ces secteurs. Nous attendons la publication du 
rapport qui est annoncée pour le mois de juin et nous seront très attentifs à son contenu. 

 Nous avons été longuement reçus par Sophie Pamiès, Directrice de l’Ecologie Urbaine. Elle a apprécié et 
soutient notre action en faveur du covoiturage, par contre elle n’est pas du tout favorable à l’affichage du 
communiqué préfectoral à l’extérieur des bâtiments publics considérant que c’est trop difficile à mettre en œuvre 
et peu efficace. Ces échanges ont permis d’apprendre que, malgré le report récent de l’application de la loi de 
2012 concernant les propriétaires des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, la Ville de Lyon avait déjà 
passé les marchés publics pour contrôler l’air des crèches et 51 bâtiments ont déjà fait l’objet de leur premier 
contrôle, celui de la période froide, le deuxième devant se faire en période chaude vers mai-juin 2015.   

 La réalisation de notre flyer d’incitation au covoiturage avance, nous devrions avoir une maquette proche de la 
version définitive dans 2 ou 3 semaines. Le CDQ Ouest des Pentes (1er arrondissement) prend à sa charge le 
coût la prestation d’infographie (250 €), le budget d’impression (1 040 € TTC pour 10 000 exemplaires) resterait 
ainsi à la charge des 4 CDQ du 4ème., G. Françon va voir avec Anne Mignotte si on peut l’imputer au pot commun 
des 4 000 € ou s’il faut passer par l’appel à projets de la Ville de Lyon, solution qui ne nous convient guère pour 
des raisons de délais car le travail est déjà bien avancé et nous aimerions pouvoir diffuser le document entre mi-
mai et mi-juin. 

 L’idée de prolonger la navette fluviale jusqu’à l’Ile Barbe fait son chemin, nous nous sommes rapprochés du CDQ 
Vaise-Rochecardon-Industrie (9ème arrondissement) qui a commencé à travailler sur le sujet il y a déjà deux ans. 
Son président, Cédric Rousset, est venu à notre réunion du 24 février et nous allons regrouper nos efforts, 
relations et compétences pour tenter d’élaborer un projet réaliste. 

7. Ferme Pédagogique 
 
D. Gilles a placé un certain nombre d’éléments sur notre google group. Anne-Sophie Chambost, Manuelle Miller et Hélène  
Morel-Perez sont intéressées par cette initiative. Un groupe de travail va être constitué pour commencer à défricher le 
sujet un peu plus en détail. 
 
8. Questions diverses 
 

 Christine Chemorin présente le projet Tandem en cours d’expérimentation dans notre région. L’objectif est de 
permettre à la personne d’être actrice de son parcours santé et de diminuer les hospitalisations ou ré-
hospitalisations. Un descriptif de cette expérimentation est mis en pièce jointe au présent compte-rendu. 

 Alain Bourgeat a proposé la mise en valeur des sculptures du Parc de la Cerisaie, on trouvera ses 
propositions sur le google group ainsi qu’un lien vers les photos qu’il a prises sur notre site de stockage de 
documents. Alain va se rapprocher de Valérie Schell, élue en charge du patrimoine pour concrétiser ses 
propositions. 

 Coordonnées des référents du CDQ Ouest : certains nouveaux participants demandent d’avoir les 
coordonnées des référents et responsables de commission pour s’adresser directement à eux et éviter de passer 
par le google group pour des échanges de personne à personne. En voici la liste :  

 

NOM Prénom Fonction Adresse mail 

DERCAMP Christophe ELU REFERENT MA4 christophe.dercamp@mairie-lyon.fr  

BOIS 
Jean-
Jacques 

Commission évènementiel et Référent handicap jean-jacques.bois@orange.fr  

FRANÇON Gérard 
Président + référent communication et 
commission qualité de l'air 

gerard.francon2@sfr.fr  

GILLES Dominique 
Référente proximité et modératrice "Petites 
Histoires de la Croix Rousse" 

gilles.dominique.lyon@gmail.com  

MAURIN Louis 
Référent urbanisme et PLU-H, correspondant 
GAZPAR 

maurin.louis@bbox.fr  

PEPIN Camille Commission santé cpepin.psychologue@gmail.com 

mailto:christophe.dercamp@mairie-lyon.fr
mailto:jean-jacques.bois@orange.fr
mailto:gerard.francon2@sfr.fr
mailto:gilles.dominique.lyon@gmail.com
mailto:maurin.louis@bbox.fr
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9. Prochaines réunions mensuelles  
 
Nos réunions mensuelles sont publiques, elles ont lieu chaque 3ème mercredi du mois à 19h00 en salle 2 à La Maison 
des Associations. Les prochaines dates retenues sont : le 18 mars, le 15 avril, le 20 mai et le 17 juin. 
 

Exceptionnellement, pour permettre aux habitants qui le souhaitent d’assister au conseil municipal du 
15 avril à 18H00, notre prochaine réunion prévue le même jour démarrera à 19H30. 
 


