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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE OUEST 
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Déroulement de la réunion  

• Présentation du PLU-H deuxième phase par Jean Truc 

 

• Synthèse de notre activité, nos objectifs et nos premiers résultats  

 

• Zoom sur les commissions proximité, santé et qualité de l’air 

 

• Premières actions pour une commission jeunesse 

 

• Un projet original et innovant : la ferme pédagogique 

 

• Désignation des membres du bureau manquants ou à remplacer 

 

• Echange final : vos questions, vos suggestions… et ensuite autour d’un pot 
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Le Plan Local d’Urbanisme-Habitat  

 

 

 

 

• Présentation de la deuxième phase du PLU-H par Jean Truc, adjoint à 
l’urbanisme 
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Notre activité depuis le 10 décembre 2014 

• 6 réunions mensuelles avec une participation moyenne de 20 personnes 

 

• Organisation du bureau, des commissions, désignation des référents et 
des correspondants 

 

• Travail en commissions : proximité, urbanisme, évènementiel, santé, 
qualité de l’air, travaux voirie et espaces verts 

 

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

 

• Participation aux Universités Citoyennes et aux réunions à la demande de 
la mairie 
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Les premiers résultats 

• La présence de nouveaux membres du CDQ dans la plupart de nos 
commissions apportant des idées, du dynamisme et des compétences  

 

• Une commission proximité bien structurée avec une dizaine de 
« patrouilleurs » 

 

• Le démarrage des actions en faveur des jeunes 

 

• Le développement de la commission santé    

 

• La préparation de l’Ouest en Fête avec le Centre Social Pernon pour 
l’évènement du 26 juin Place Flammarion  
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• La promotion des sculptures du Parc de la Cerisaie, opération 
engagée avec l’élue en charge du patrimoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le projet de ferme pédagogique 

 

 

De nouvelles initiatives 
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La Commission Proximité 

Une équipe de 9 « patrouilleurs »  

qui se sont réparti les rues et parcs du quartier 

 
• 29 incidents signalés depuis 6 mois 

 

• 66% de résolution sous 1 mois 

 

• Suivi mensuel avec l’élu référent pour les incidents non résolus 
immédiatement 
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La Commission Proximité 

Sujets récurrents de préoccupation 

 
• Les tags sans cesse renouvelés et la propreté dans les squares très 

fréquentés 

 

• Les équipements abandonnés ou non entretenus par des entreprises 
privées ou publiques ou des particuliers 

 

• Les véhicules « ventouses » 
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La Commission Santé  

 

• Poursuite notre participation à l’Observatoire de la Santé des Lyonnais 

 

• Nouveaux objectifs : personnes âgées isolées, prévention, réunions 
thématiques avec le Centre Social 

 

• Rencontres avec l’adjoint du 4ème en charge de la santé, échanges avec le 
Centre Social Pernon, Les Petits Frères des Pauvres et la Maison du Rhône 
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La commission jeunesse:  Festival du court métrage 

 

 • Partant du principe que les jeunes sont source de richesse et de 

créativité, mais aussi du constat qu’il est difficile de les amener à 

s’exprimer et à participer à des projets locaux :  
- le CDQ Ouest s’est rapproché du CDQ Est et Rhône afin de réfléchir conjointement à 

un projet pouvant faire écho auprès des jeunes de 12-21 ans. Les réflexions du CQ 

Est et Rhône étaient déjà très avancées. 

- des réunions et des rencontres avec des jeunes ainsi que des partenaires locaux 

(CPE, directeur, proviseur, éducateurs de prévention spécialisée) ont permis de 

vérifier la pertinence d’un projet pensé et porté par les habitants du quartier (à 

l’initiative de René Brighi du CQ Est et Rhône). Ce projet baptisé J.Court bénéficie à 

ce jour de la subvention APICQ. 

 

• Il s’agit de donner la parole aux jeunes en les accompagnant à l’écriture 

et la réalisation de courts métrages. Ces derniers seront présentés à la 

Croix- Rousse lors d’un festival du film court à l’automne 
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La Commission Qualité de l’Air  

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

 

• Publication de documents d’état des lieux et de statistiques sur la pollution 
de l’air dans nos arrondissements et l’agglomération 

 

• 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 
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Le projet de ferme pédagogique 
 

Une commission interministérielle  

a défini la notion de ferme d’animation pédagogique  

 

• urbaines ou périurbaines, leur public est très diversifié 

 

• lieu privilégié pour l'éducation à l'environnement 

 

• objectif de mixité sociale 

 

• contribution au dynamisme du territoire : partenariats entre les acteurs 

locaux 
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Le projet de ferme pédagogique 

L’ouest du plateau de la Croix-Rousse  

a une tradition de terres agricoles  
 

Au moins 2 lieux envisageables : 
 

• 61 rue Chazière : le Parc et la Villa Chazière 

          1 bâtiment (1250 m2 sur 3 niveaux) à restaurer 

          sur un terrain de 1,4 ha 

 

• 86 rue Chazière : l’internat municipal Adolphe Favre  

         3 bâtiments opérationnels pour accueillir du public 

         sur un terrain de 2,3 ha 



Assemblée plénière du 17 juin 2015 14 

Le projet de ferme pédagogique 

Différents types de partenariats  

peuvent être envisagés 
 

• Accompagnement au montage du projet : Boutique des Sciences, CAUE, 

ANCIELA, VetAgroSup… 
 

• Mise en place d’ateliers/activités pratiques, partage d’outils : jardiniers, 

compostiers, apiculteurs, … 
 

• Publics/structures bénéficiaires du projet de ferme : Centres Sociaux, Ed. 

Nationale, MDPH, EHPAD… 
 

• Mise en réseau de la ferme : FRAPNA, Kokopelli… 
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Le projet de ferme pédagogique 

Calendrier prévisionnel  
 

 Ce projet présente la particularité d’être compatible 
avec d’autres finalités pour les lieux concernés 
et de pouvoir monter en charge progressivement. 

 

• Eté 2015 : présentation du projet (cf. googlegroup) 

• Automne 2015 : recherche de partenariats 

• 2016 : étude de faisabilité, recherche de financements 

• Automne 2016 : idéalement ! recrutement d’un salarié et installation de la 

ferme 
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Les actions du 2ème semestre 2015… et plus  

• Présence au Forum des Associations le 5 septembre 
 

• Poursuite des travaux en commission 
 

• Continuer à avancer sur les jeunes, la santé et les projets 
 

• Participation aux réunions publiques sur le PLU-H  
 

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

• La villa Chazière : préservation, mise en valeur et propositions pour son 
devenir 
 

• Participation à la Fête des Lumières avec le Centre Social : La Fête à Soie, 
place Flammarion le mardi 8 décembre de 17H00 à 20H00  
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Compléments au bureau 

 
• Nous avons 6 hommes et 4 dames au collège habitants et : 

 Une représentante du secteur économique 

 Un représentant du monde associatif 

 

• Il reste à pourvoir : 

 Deux dames au collège habitants 

 Un représentant des CIL 

 Un représentant des institutions 

 

• Candidats déclarés et désignation en séance :  
Christine Chemorin et Manuelle Miller entrent au bureau au titre du collège habitants 
dames avec l’accord unanime des présents  
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Et maintenant, c’est à vous 
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• Prochaine réunion à la MDA le 16 septembre à 19H00 en salle 2 

 

 

Et maintenant, pour être fidèles à  

notre tradition, le buffet vous attend 

 

 


