
 
 Déroulé du CICA du 10 MARS 2021 – 17H30  
 
Mairie du 4è arrondissement / visioconférence  
- Le maire Rémi Zinck : mot d’accueil et d’introduction.  
- Loic Rigaud, conseiller au dialogue citoyen et aux communs : rappel du cadre de travail et de la 
méthodologie de la relance du CICA.  
 
 
- Point 1 : question de la fracture numérique  
 
Association ALDI4  
BIEN VIEILLIR DANS LE 4 ème  
Quelques nombres :  
Environ 37000 habitants  
23 % ont plus de 60 ans : 8 510 personnes  
55 % sont des femmes : 4680 femmes dont nombreuses sont célibataires ou divorcées.  
Ces personnes ont utilisé des ordinateurs mais de façon limitée et réduite à des routines.  
Une partie d’entre elles s’investit dans le milieu associatif, mais ce sont les hommes qui sont 
devant le clavier.  
Ne les laissons pas isolées, l’isolement est un facteur aggravant de la maladie d’Alzheimer.  
Si nous voulons bien réfléchir à notre activité informatique personnelle nous découvrons vite ce 
dont elles sont privées :  
- liens avec la famille, photos, avec d’autres membres d’associations, comptabilité personnelle, 
lettres, création littéraire, mémoires…..  
- communications avec services publics, administrations :  
- Impôts, Services médicaux, sécurité Sociale, Mutuelle, Comptes Bancaires, Assurance, Energie, 
Téléphone, etc.……..  
- Recherches personnelles selon leurs goûts :  
- Généalogie, Histoire, Géographie, Politique, Rencontres etc.…  
Nous souhaitons que soient évoquées au CICA les idées suivantes :  
- Veut-on aider sur le plan informatique les retraités du 4ème ?  
- Comment les aider à acquérir le matériel ?  
- Comment les aider à l’utiliser avec suivi dans le temps ?  
Réponse de Nadège Borron, conseillère à l’action sociale : accompagnement numérique en 
MA4.  
- Point 2 : Partages et Apaisement de l’espace public pour le respect des libertés de chacun  
Les associations présentent successivement leurs questions.  
 
 
 
 
1/ CFTD Retraités  
Proposition 1 :  
Les personnes à mobilité réduite ne peuvent envisager une promenade un peu plus loin de leur 
domicile car elles ne trouvent pas assez de bancs pour se reposer. Il s'agit en particulier du 
Boulevard des Canuts, depuis le Mur des Canuts, en direction de Cuire ainsi que la rue DENFERT -
ROCHEREAU donnant accès à la Maison des Associations. La rue HENON depuis la station Hénon 
jusqu'à la rue PHILIPPE DELASALLE.  



Quelques sièges du genre de ceux de la Place des Tapis seraient très utiles.  
Proposition 2 :  
Pourrais-t- on renouveler l'expérience de la période de Noël 2020: étendre à tous les samedis la 
piétonisation de la Grande Rue et de la rue du Mail ?  
Proposition 3 :  
Rendre plus visibles les zones de rencontre  
 
 
2/ Association Lyon Vélo  
- Ajout de garages à vélos/trottinette (par exemple boulevard de la Croix-Rousse,)  
- Zone de rencontre : meilleure signalisation, notamment rue du mail  
- Plan Vélo : création et/ou amélioration des pistes (rue Hénon et ses raccordements)  
- Compléter la signalisation au sol et aux carrefours  
- Comment amener chaque citoyen à améliorer son comportement sur l’espace publique en 
faisant de la pédagogie.  
 
 
3/ Conseil de Quartier Centre  
- La Piétonisation du trottoir du Boulevard de la Croix Rousse (coté 4 ème) ainsi que lancement 
d'une opération d'entretien courant indispensable pour que les piétons de tous âges et de 
toutes condition puissent continuer à l'utiliser en sécurité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui 
(voir exemples en photos). Ces actions seraient cohérentes avec le projet politique développé 
par la municipalité.  
 
 
- La situation administrative et juridique (et éthique) de la terrasse du restaurant Chanteclair, 
construite en toute illégalité, sous les fenêtres du Maire d'alors avec des avis ultérieurs 
défavorable de l'Architecte des bâtiments de France ainsi que des services de protection 
incendie. Cette construction constitue une agression visuelle dans le paysage urbain Croix-
Roussien et en particulier dans celui de la façade du quartier donnant sur le boulevard.  
 
4/ La Croix-Rousse n’est pas à vendre  
 
Ouverture/fermeture des parcs  
Ajouts de « garages » vélos (bld de la Croix-Rousse, etc.), trottinettes … 
Zone de rencontre : meilleure signalisation notamment rue du Mail 
Respect et surveillance des espaces de livraison notamment Grande rue de la Croix-Rousse 
Plan Vélo : création, amélioration des pistes notamment rue Hénon et ses raccordements ; 
Compléter la signalisation au sol et aux carrefours 
Plan Piéton et aménagement pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap 
Maîtriser les nuisances sonores 
Rodéos : place Joannes Ambre, petite place de la Croix-Rousse 
Plan stationnement 

 
 
Réponses des élu-es  
Echanges  
Fin à 18h30. 


