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Compte-rendu de la réunion de bureau du 16 mars 2016 
 
Présents : Monique Aniskoff, Pascal Bœuf, Jean-Jacques Bois, Gilbert Bonnamour, Solange Bonnefoy, Alain Bourgeat, Jean-Michel 
Contenot, Mireille Coston, Christophe Dercamp, Gérard Françon, Dominique Gilles, Pierre Haguet, Bernadette Lebeau, Gilbert 
Marion, Louis Maurin, Hélène Morel-Perez, Christiane Rouvière. 
 
Excusés : Anne-Sophie Chambost, Christine Chemorin, Isabelle Lacroix, Bénédicte Rivet 
 
 
1. Dates à retenir 
 

 29 mars : Réunion publique de restitution des mesures de qualité de l’air côté Saône, à 18H00 dans la salle du conseil de 
la mairie du 4ème, 

 30 mars : Réunion d’information sur les écoles maternelles pour la rentrée 2016/2017, à 18H30 dans la salle du conseil de 
la mairie du 4ème, 

 4 avril : Réunion mensuelle de la commission qualité de l’air inter CDQ Lyon 4-1-9 à 19H00 en salle 4 de la MDA, 
 6 avril : Projection des courts métrages réalisés par les jeunes au CIFA Saint-Denis à 19H30. 

   
 
2. Conseil de Développement de la Métropole  
 
Pascal Bœuf, membre de notre bureau, nous représente dans cette instance de démocratie participative présidée par Anne-Marie 
Comparini. Pascal nous expose la composition, le rôle et les activités de cette structure forte de 200 membres répartis en 6 collèges. 
Les conseils de quartier et les CIL sont représentés dans le collège « Représentation territoriale des habitants » qui compte 45 
personnes. Un peu comme les conseils de quartier, le Conseil de développement peut s’autosaisir d’une thématique ou répondre à 
une demande de l’autorité politique mais il ne traite pas les sujets relevant de l’immédiateté. 
 
Le principal projet en cours s’appelle « Le Grand Rendez-Vous » avec pour thématique la réponse à la question : quelles activités, 
quels emplois demain à la Métropole ? Les quatre champs d’emplois retenus sont : le numérique et la vie quotidienne, les activités 
culturelles et créatives, l’économie du bien vieillir et l’économie verte et circulaire. On trouvera une présentation détaillée sur le site : 
http://cdd.millenaire3.com/le-grand-rendez-vous/qu-est-ce-que-le-grand-rdv 
 
Les ateliers se terminent au 30 juin 2016, la compilation des propositions aura lieu en septembre et le Grand Evènement sera 
présenté en décembre. En complément des informations disponibles sur le site, Pascal Bœuf a mis en ligne une série de documents 
en rapport avec les groupes et les ateliers. C’est ici : http://tinyurl.com/z6y2ejh 
  
 
3. Restitution PLU-H du 4ème arrondissement 
 
Une réunion publique organisée par la mairie et la Métropole s’est tenue le 18 février dernier. Le but était de présenter ce qui avait 
été retenu pour la révision du PLU-H pendant toute la période de concertation sur notre arrondissement. Sur 170 propositions et 
demandes provenant des Conseils de Quartiers, CIL, associations et habitants, les deux-tiers ont été retenues pour instruction par 
les services de la Métropole. C’est globalement satisfaisant mais, pour quelques propositions du CDQ Ouest qui ne figurent pas 
dans le document final, notre commission Urbanisme et PLU souhaite en connaître les raisons et en fera la demande à l’adjoint de 
l’arrondissement en charge du domaine.      
 
 
4. Propositions suite au Comité modes doux 
 
Anne Mignotte, 1ère adjointe, nous a demandé de faire des propositions pour les aménagements vélos. D. Gilles, A. Bourgeat, L. 
Maurin et G. Françon ont élaboré un document qui figure en annexe à la fin du présent compte-rendu. Nous avons un peu débordé 
de notre territoire géographique dans la mesure où certaines propositions concernent des trajets sur l’arrondissement qui traversent 
plusieurs quartiers. 
 
  

http://cdd.millenaire3.com/le-grand-rendez-vous/qu-est-ce-que-le-grand-rdv
http://tinyurl.com/z6y2ejh
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5. Intervention au Conseil d’Arrondissement du 2 mars 2016 
 
Une fois par an, les responsables des conseils de quartier du 4ème sont invités à présenter au conseil d’arrondissement leur activité 
et leurs projets de l’année écoulée. Pour notre part, ne disposant que de dix minutes, nous avons retenu deux sujets : la réalisation  
du document d’incitation au covoiturage (par la commission qualité de l’air inter CDQ) et notre projet de ferme d’animation 
pédagogique urbaine.  
 
Les autres CDQ ont également présenté des actions originales telles que le projet de Navette des Pentes porté par le CDQ Est et 
Rhône et, pour le quartier Saône, le journal trimestriel « Le Canard de Saône » ainsi que la création d’un marché le jeudi soir dans 
le quartier Serin.  
 
Le maire du 4ème a conclu en indiquant qu’il appréciait que les CDQ se saisissent de sujets originaux et novateurs au-delà de leurs  
travaux classiques en commissions qui ont bien sûr toute leur utilité sur le quotidien et le court terme. 
 
 
6. Festival J-Court 
 
C’est maintenant la dernière ligne droite. Hélène Morel-Pérez nous précise que la séance de présentation des onze courts-métrages 
retenus aura lieu le 6 avril au CIFA Saint-Denis à 19H30 au lieu de 20H00 comme annoncé précédemment. Comme il n’y a que 
230 places dans la salle, il est demandé de réserver ses places auprès d’Hélène (voir les modalités sur notre forum). 
 
  
7. Café du Maire du 12 mars 
 
Une édition de cette rencontre avec les habitants vient de se tenir au Centre Social Pernon le samedi matin 12 mars. Environ 80 
personnes y ont assisté. Les questions ont été nombreuses, essentiellement centrées sur la proximité et la vie du quartier. Pour 
notre part en tant que CDQ Ouest, nous avons retrouvé les sujets que nous traitons habituellement sans qu’il y ait de « scoop » 
particulier mais le contact avec les habitants est toujours enrichissant pour nous aussi afin de bien cibler nos actions et nos   
propositions.   
 
 
8. Evènement « L’Ouest en Fête 2016 » 
 
La prochaine réunion de préparation se tiendra au Centre Social Pernon le 22 mars de 18H00 à 19H30. Le contenu est maintenant 
arrêté et conforme aux souhaits du CDQ Ouest et cette réunion doit permettre de définir l’ensemble de l’organisation humaine et 
logistique. Rappelons que l’évènement se déroulera à la suite de la kermesse de l’Ecole Jean de La Fontaine le vendredi 24 juin sur 
la Place Flammarion. 
 
 
9. Point sur le projet de ferme d’initiation pédagogique 
 
Sandrine Hirschler, notre stagiaire de la Boutique des Sciences, termine la préparation de son plan de rencontre et d’interviews des 
habitants. Plutôt que de distribuer des flyers, nous avons retenu de profiter des temps forts publics sur l’arrondissement pour faire 
connaître le projet et entrer en contact avec la population. Parallèlement, le groupe de travail continue sur les autres aspects 
(contenu, logistique, financement) et D. Gilles, coordinatrice du groupe, souhaite un rendez-vous avec le Maire. C. Dercamp indique 
qu’en tant qu’élu référent, il suit le projet de très près, qu’il est là pour faciliter les relations avec les services et les institutions et 
qu’une rencontre avec le Maire doit d’abord être préparée avec lui pour être efficace.    
 
 
10. Silos à verre 
 
Anne Mignotte, 1ère adjointe, est sollicitée par les services de la Métropole pour l’implantation de nouveaux silos à verre afin de 
développer l’offre de tri sur l’arrondissement. C’est notre commission proximité qui traitera le sujet et qui participera à la rencontre 
avec les CDQ le lundi 21 mars 2016 à 14h30 à la mairie du 4ème.  
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11. Opération GAZPAR 
 
Louis Maurin indique que certains habitants, voire certaines mairies souhaitent s’opposer à l’installation de cette nouvelle génération 
d’équipements. Bien évidemment, les habitants concernés sont libres de leur choix mais il n’appartient pas au CDQ Ouest d’entrer 
dans la polémique. Rappelons que nous avons accepté de participer à l’opération GAZPAR en février 2015 et que Louis Maurin et 
Solange Bonnefoy se sont récemment proposés pour participer à la diffusion de l’information sur le déploiement expérimental dans 
notre arrondissement. Nous serons particulièrement attentifs à bien informer les personnes âgées du processus de déploiement 
pour éviter de susciter des inquiétudes lors de l’opération de changement de compteur par GRDF.  
 
 
12. Prochaines réunions du CDQ Ouest 
 

 Réunion mensuelle le mercredi 20 avril et le 18 mai 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 : 
 https://groups.google.com/forum/#!forum/cdqouestlyon4 
 
 
============================================================================= 
 

Annexe 1  
 

 Propositions pour les aménagements cyclables suite au comité mode doux du 21 janvier 2016 
 
1 – Converger vers la règlementation nationale concernant l’autorisation aux cyclistes de rouler à contresens dans toutes les 
zones 30, sauf signalisations contraires (interdictions) afin que Lyon  n’ait pas une interprétation spéciale du code de la 
route. Même demande pour les autorisations à tourner aux feux, ces dispositions simplifieraient largement le marquage 
au sol et limiteraient la pose de panneaux de signalisation.  
 
Argument : Ceci éviterait le risque de confusion en cas d’absence de marquage spécifique pour les vélos qui peut faire 
croire que les vélos ne doivent pas emprunter ce sens. De plus, la situation actuelle est incompréhensible pour les usagers 
habitués aux normes nationales et aux usagers européens.  
 
Exemple d’application : La rue Hénon mérite au moins une piste cyclable implicite entre la rue Chazière et la rue 
Deleuvre sans faire appel à des marquages particuliers. 
 
2- Deux rues sont déjà dédiées de fait aux modes doux et nous proposons de les mettre en zone de rencontre (art. R411-
3) : la rue Jean Revel et la rue Jérôme Dulaar. Elles mériteraient d’être mieux aménagées : 

 en faisant respecter l'interdiction de stationner pour la rue Jean Revel, 
 en limitant aux riverains l’accès à la rue Jérôme Dulaar et en évitant ainsi le passage des voitures qui 

empruntent cette rue pour traverser depuis la rue H. Gorjus jusqu’à la rue Denfert-Rochereau. 
 
3 – Nous sommes d’accord pour le projet de double sens cyclable rue Bournes à condition d’interdire le stationnement 
d’un côté car la rue est actuellement trop dangereuse compte tenu de sa pente et de l’étroitesse de la voie de circulation 
qui par ailleurs complique sérieusement le passage des véhicules de sécurité et de collecte des ordures ménagères. 
 
4- Boulevard des Canuts : procurer la continuité des voies cyclables entre la rue Denfert-Rochereau au niveau du 
mur des Canuts et la piste cyclable sur le trottoir du boulevard des Canuts après le carrefour avec la rue Hénon, 
l’argument essentiel étant d'éviter la dangerosité due à l’arrêt de bus, aux deux feux et au carrefour Hénon-Canuts. 
 

http://tinyurl.com/c6fwcpn
https://groups.google.com/forum/#!forum/cdqouestlyon4
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5- Il est important d'avoir une transversale S/N apaisée et la rue Gorjus peut convenir en réaménageant le stationnement 
dans les parties les plus étroites, en particulier vers les N° 10 à 18. 
 
6- Renforcer l’interdiction de stationner du côté gauche en haut de la rue Jacquard à la jonction avec la place des 
Tapis et mieux matérialiser cette interdiction ainsi que cette voie cycliste, afin que les voitures évitent de se garer sur 
celle-ci. 
 
7 - Stationnement vélos à ajouter : 

 près des arrêts de bus au Clos Jouve, côté nord du Bvd de la Croix-Rousse, 
 angle rue Tabareau avec le bvd de la Croix-Rousse sur la place qui comporte une sculpture (communément 

appelée « Place de l’Oreille »), à proximité de la station Vélo’V,.  
 sur le boulevard de la Croix-Rousse à hauteur de la brasserie Ninkasi, 

De plus, nous souhaitons que des arceaux vélos soient systématiquement installés à proximité des supérettes : Super U 
rue Jacquard, Leader Price rue Denfert-Rochereau, Intermarché rue Hénon. Enfin, les arceaux placés rue Hénon près de 
la bouche de métro seraient sans doute mieux placés plus près de la zone de commerces (pharmacie, Casino, 
boulangerie, banque, pressing).  
 
8 – Voie cyclable rue P. Sambardier : nous rappelons une fois de plus nos nombreuses demandes de sécuriser le tracé 
de la voie cyclable dans le sens piscine vers Hénon.  
 
9 – Provoquer le ralentissement des véhicules motorisés, par divers moyens tels que:   la pose de ralentisseurs, la 
présence de panneaux lumineux affichant la vitesse, en rendant la rue sinueuse par stationnement en épi alterné, ceci 
concerne en particulier : 

 la rue P. de la Salle 
 la rue Bony 
 la rue Chaziére 

 
10 – Améliorer la signalisation aux portes d’entrée en zone 30 avec des panneaux beaucoup plus visibles et un rappel des 
différentes dispositions et interdictions. 
 
11 - Stationnement des autobus scolaires : prévoir un ou deux emplacements à proximité du Parc de la Cerisaie sur la rue 
Chazière mais pas obligatoirement à proximité immédiate de l’entrée du parc, quitte à diminuer le nombre d’arceaux 
motos qui sont pratiquement inutilisés et que le CDQ Ouest n’a jamais demandés. 
 
=========================================================================================== 
 
 


