
 

Compte-rendu de la réunion mensuelle du 10 novembre 2021 

Participant-e-s : Fabienne CHAMOULAUD, Jean CHABERT, René CLOCHER, Anne-Marie GIREAU, Françoise GUEUGNEAU, 
Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Brigitte PICARD, Marie-Claude PRIGENT, Dominique RAJON, Jean-Jacques 
RENARD, Eliane VERNET. 

Excusé-e-s : Edith CORNET 

Nouvelles des Quartiers : 

Quartier EST-RHÔNE : 

Signalisation de la zone de rencontre rue du Mail : il y a eu 2 rendez-vous (1er et 15/10), au cours du premier 
l’agence de design collaboratif Alt Urbaine a présenté le projet, présentation suivie d’ateliers pour que les 
personnes présentes élaborent un projet en fonction des critères proposés. Lors de la 2ème réunion Alt Urbaine 
a soumis 2 propositions, synthèse du travail des ateliers, la proposition « à chevron » a été choisie rapidement 

La Croix Rousse n’est pas à vendre a souligné que notre souhait est la piétonisation totale de cet axe, souhait 
qui pourrait être réalisé dans un délai de 2 ans selon les dires de Elodie TRIAS. 

Voir l’article sur le site de notre CIL : ZONE DE RENCONTRE RUE DU MAIL - La croix-rousse n'est pas à vendre 
(xroussepasavendre.fr) 

Commentaires : 

- Pourquoi n’y a-t-il pas un aménagement type dos d’âne pour permettre de traverser la rue au niveau de la 
rue Dumenge par exemple. Réponse donnée par la mairie : pas de budget. 

- Ne peut-on mettre une signalisation en clair « zone de rencontre » sur la chaussée à l’entrée de la rue ? 
Nous allons reposer la question à Aline GUITARD. 

- La concertation reste réduite sur ce genre de projet, il n’y a pas vraiment eu d’information des habitants. 

Rencontre avec Isabelle CHEMIN (présidente CQ Est Rhône) : à sa demande nous nous sommes rencontrés pour 
aborder les façons de communiquer sur des projets concernant le conseil de quartier et notre CIL.  

Il a été acté que lors des réunions du CQ, notre CIL aurait un temps de parole systématique. la charte des anciens 
CQ du 4ème précisait que le CIL était systématiquement représenté par un de ses membres dans chacun des 
bureaux 4 conseils. À ce titre, officiellement il informait les participants des projets, actions, prises de positions 
de l'association sur les thèmes abordés. 

Lors de cette réunion, La Présidente du CdQ Est a demandé une collaboration entre les deux organisations. 
Le président du CIL « La Croix-Rousse n’est pas à vendre » a demandé que les projets sur lesquels nous pourrions 
collaborer soient présentés en réunion mensuelle. Il a été proposé que la décision de coopération sera prise 
dans cette instance. Aucune objection n’a été faite. Dont acte. 

TACO : pour rappel depuis 2015 l’association du TACO a fusionné avec la XRNPAV (cf. statuts article 3) et à ce 
titre notre CIL doit faciliter l’utilisation harmonieuse du Terrain d’Activités du Chariot d’Or, veiller à ce que ce 
terrain soit : 

- Maintenu dans l’espace public 
- Libre d’accès 
- Correctement entretenu par les pouvoirs publics 

Lors de la réunion du CdQ Est Rhône du 19 octobre, Monsieur CHEVALIER (adjoint à la mairie du 4ème pour les 
sports et les équipements sportifs est intervenu et a précisé qu’il y aura un aménagement de ce terrain dont la 



gestion incombe à la direction des sports ville de Lyon. Existe-t-il une convention avec la « Croix-Rousse n'est 
pas à vendre » ? La réponse est non il n'en existe pas et il n'y en a jamais eu. 

Il précise que le site doit être préservé en tant que terrain de sport, la demande a été entendue et validée par 
Julie NUBLA FAURE adjointe au maire de Lyon, déléguée aux sports, à la jeunesse, à la vie associative et à 
l'éducation populaire qui est prête à mobiliser des moyens. 

Il y aura une concertation au mois de janvier Le Conseil de quartier et le CIL pourront faire des propositions dès 
le printemps au service des sports. A la rentrée 2022 il faut que les propositions soient validées comme le skate 
Park du clos Jouve, par exemple. 

Il a été demandé à la mairie pour le court terme de fermer le terrain de 22 h à 8 h comme indiqué sur la porte, 
et de procéder à la protection par des éléments de mousse des différents agrès bruyants. 

Nous écrirons un courrier en ce sens à M. CHEVALIER et en reparlerons à Aline Guitard lors de notre prochaine 
rencontre. 

Commentaires :  

- Il est normal qu’à partir d’une certaine heure les riverains puissent être au calme. 

- Si la mairie dit ne pas pouvoir fermer le terrain faute de budget, nous ne pouvons pas nous en satisfaire, il 
faut tout de même trouver une solution à court terme pour la tranquillité des habitants. 

- Il est noté qu’il y a le même problème sur le jardin GOUZOU-TESTUD rue d’Ivry. Les parcs qui sont fermés 
seraient ceux ayant des biens immobiliers à l’intérieur. Le clos Carret lui est fermé (pas toujours), mais à 
priori c’est une association de riverains qui s’en occupe. 

- Quartier CENTRE : 

R. HAUDUROY nous informe d’un projet de la mairie concernant la contre-allée derrière la mairie. une personne 
de notre association présente lors de l'étude de ce secteur en présence des élus, précise que le stationnement 
en épi devrait être transformé en stationnement le long du trottoir (côté mairie) avec l’élargissement du trottoir 
côté quincaillerie. Pas de concertation des habitants à ce sujet. 

La vogue : une commission vogue a été créée dans le conseil de quartier qui a rencontré par 2 fois la mairie 
avec les forains. Cette année aucun aménagement n’a été possible avec une intransigeance de la DECA 
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat) sur l’emplacement possible des manèges. 

Intervention de Michèle LACROIX pour nous parler d’un document (ci-joint) invitant les habitants à se prononcer 
sur leur ressenti des nuisances entrainées par la vogue. Chacun peut donner son avis par le biais de l’adresse 
électronique : cdq4.commissionvogue@gmail.com.  

Ce document sera déposé sur notre site (xroussepasavendre.fr) et un groupe de travail pourrait se constituer 
au sein du CIL pour étudier ce sujet. En effet il faudrait avoir des renseignements précis sur les contraintes pour 
installer un manège et quel type de manège, avoir des éléments sur une éventuelle recrudescence de la 
délinquance pendant la période de la vogue, la sécurité pour les piétons pour traverser le périmètre de la vogue. 

C’est un sujet à creuser dès maintenant si nous souhaitons pouvoir faire des contre-propositions argumentées 
pour la vogue de 2022. Le CIL va reprendre les demandes qu’il a formulé à ce sujet depuis fort longtemps. 

Aménagement de la rue Dulaar, sans aucune concertation, cette rue devrait être barrée en son milieu par une 
barrière « pompier » et le flux des véhicules des riverains se ferait en double sens de part et d’autre de cette 
barrière. Les riverains sont très mécontents et le sujet sera abordé avec Aline GUITARD. Période test du 29/11/21 
à septembre 2022. 

 

 

- Quartier OUEST : 



Projet d’aménagement de la rue Philippe de Lassalle (plan ci-joint et document complet sur le site web 
xroussepasavendre.fr). A l’origine de cet agencement il y a une pétition de parents d’élèves qui voulaient la 
sécurisation de cette rue. Ils demandaient des ralentisseurs pour apaiser la circulation. Le projet proposé par la 
mairie dépasse largement ce cadre avec la mise en sens unique de la rue depuis la rue Hénon jusqu’à la rue 
d’Ypres. Elargissement des trottoirs, végétalisation et perte d’une vingtaine de places de stationnement. 

La concertation, comme pour la rue du Mail, a été vraiment réduite, deux scénarii ont été proposés avec une 
seule différence sur la longueur du sens unique. Les participants ont souligné ce manque de concertation en 
amont, la mairie répond qu’il fallait aller vite pour déposer le projet au mois de novembre. 

Il est noté également que si l’on supprime la voiture, il faut absolument revoir la fréquence des lignes TCL et la 
desserte de certains quartiers (ex. XR  Vaise). 

Méthode de gestion des propositions adhérents : 

Des propositions sont faites par des adhérents, la dernière en date est celle de J. BONNARD concernant la place des tapis. 
Le principe est le suivant, envoi par courriel aux membres du CA et discussion pour validation en réunion mensuelle. En 
effet il est noté que la projection sur écran des plans est plus propice à échange qu’un document par courriel. 

Il est noté également qu’il est intéressant que le plus grand nombre puisse se prononcer sur le bien-fondé des projets, et 
que cela nécessite des échanges, par courriel et en réunion. 

Peut-être faut-il alors alléger les ordres du jour des réunions mensuelles, celui de ce soir est bien complet. 

Nous ne pourrons pas débattre, faute de temps, de ce projet (ci-joint), chacun peut le consulter et faire des remarques 
et/ou propositions à l’adresse électronique : contact-info@xroussepasavendre.fr 

Exposition photos « Boulevard de la XR » :  

Le projet avance bien, lors de la réunion du groupe de travail le 9/11 avec Eliane, René, Richard et Fabienne, les 
documents anciens ont été choisis, reste à ajouter les photos actuelles (prises par Edith CORNET) en face. Les 
cadres doivent être achetés par Eliane et René, ces derniers écriront également les commentaires sur les 
documents. Eliane nous a montré l’ébauche du panneau qui annoncera l’exposition à l’extérieur de la mairie. 

Eliane, René et Richard vont rencontrer Samuel MECKLENBURG (2ème Adjoint du 4ème arrondissement Délégation 
Culture et événements, mémoire et patrimoine culturel, jeunesse, socio-culturel et éducation populaire, 
référent conseil de quartier Ouest) pour définir : 

- Les dates : nous souhaitons que cela soit hors vacances scolaires, le plus probablement vers le 15/01/22 
- Les horaires : plutôt l’après-midi 
- Affichage extérieur : 1 grand panneau  
- Publicité : flyers, annonces presse. 
- Etc. 

Choix du nombre de photos en fonction des coûts. 

Sujet non abordés (manque de temps) :  

Questions à poser aux élus lors du prochain CICA : réunion préparatoire le 15/11  merci de nous transmettre 
vos demandes et/ou réclamations. On pourrait peut-être proposer nuisances et sécurité. 

Questions à poser à Aline GUITARD lors de notre prochaine rencontre le 17/11, certaines ont été évoquées 
pendant la réunion, la vogue, le marquage de la rue du Mail, de la traversée vers la place des tapis, la villa 
Madinier, la rue Jérôme Dulaar, etc. Si vous avez des questions merci de nous les transmettre avant cette date. 
contact-info@xroussepasavendre.fr 

Retour de l’AG de l’UCIL : reporté à la prochaine réunion 



Questions diverses :  

69 rue Hénon, Eliane VERNET, nous informe que la Mairie du 4ème demande un nouveau permis de construire 
pour préserver les 6 érables situés à l’Ouest du bâtiment ex France Télécom. C’est une négociation avec le 
promoteur, à suivre car la construction devient compliquée. 

Diagnostic en marchant « Vie nocturne et espace public » : le 29/11 à 20 h, rendez-vous sur la place des cocons 
à côté du bassin (plus connue maintenant comme la place des tapis). 

Agenda : 

- Prochaine réunion mensuelle le 7/12/21 à la MDA 19 h 30 (il y aura une réunion de préparation) 

- Commission UCIL  

Bien vieillir : le 17/11 à 14 h 30 à la maison de l’environnement 

Propreté et déchets : le 17/11 à 17 h à la maison de l’environnement  


