
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 4 janvier 2022 

Participants : Françoise BELLET, Jean CHABERT, Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Edith CORNET, Hugues 
DELTOUR, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Jean-Jacques RENARD. 

Personnes excusées : Françoise GUEUGNEAU 

Les nouvelles des quartiers. 

Projet sur immeuble CCAS de la rue de Belfort. Il s’agit de deux petits immeubles (R+2) donnant sur le passage 
Perret avec des jardinets. Nous avons été contactés par Christophe DERCAMPS (ex adjoint de D. KIMELFELD) qui 
a créé une fondation « les audacieuses, les audacieux » pour les LGBT retraités. 

Il voudrait nous présenter un projet (Réhabilitation ? Construction ?) en compagnie de J. TRUC. Comme nous 
l’avons indiqué plusieurs fois nous souhaitons que les biens collectifs ne soient pas vendus à des intérêts 
privés. Nous les rencontrerons avec des préalables : 

 Respect de la mixité sociale 
 La propriété doit rester publique 
 Les espaces verts préservés et publics 
 Réhabilitation plutôt que destruction/construction 
 En cas de construction il conviendra de garder les mêmes hauteurs et de veiller à ce que l’alignement 

ne soit pas fait sur le garage présent sur le trottoir. 
 
Jardin de la rue d’Austerlitz : Sur la base d’un projet de J. BAGUET (s’inspirant de nos plantations en pieds 
d’arbres) il y a une assemblée de quartier le 11 janvier à 18 h 30 en vidéo conférence, 3 scénarii seront 
présentés avec un échange en groupes puis synthèse et choix d’un scénario. Il faut s’inscrire auprès de la 
mairie à l’adresse suivante : communication.mairie4@mairie-lyon.fr 

Centre. 

Menuiserie 6 impasse Gord : Il s’agit d’un bâtiment appartenant aux HCL qui souhaitent le vendre. Ce 
bâtiment fait partie d’un PIP (Périmètre d’intérêt Patrimonial) référencé B6 pour la protection de l’artisanat. 
Il est possible de voir les prescriptions correspondantes sur le PLU H de la Métropole (PLU H du 4ème, cahiers 
communaux, PIP). Nous souhaitons préserver cet endroit en l’état et laisser perdurer une activité artisanale 
assuré par des jeunes. 

Il convient donc d’écrire une lettre à Grégory DOUCET en tant que Directeur des HCL pour lui demander de 
protéger cet immeuble. 

Dans le cas d’une opération mixte, rez-de-chaussée pour la menuiserie et logements en étage, nous voulons 
que ce soient des logements sociaux principalement affectés aux personnels HCL (Agents d’entretien, Aides 
soignant(e)s, etc.). 

Hôpital de la XR : Il y a un projet d’agrandissement d’un bâtiment en face de la maternité, qui empiéterait 
sur le parking. Mais une aile du bâtiment principal serait gênant et potentiellement destructible. Même si le 
PLU H ne s’applique pas sur les zones hospitalières, il convient de noter notre désaccord sur la destruction 
de ce patrimoine. 



Il est également fait état du manque de végétalisation dans l’enceinte de l’hôpital, surtout à proximité du 
bâtiment des urgences. 

Les HCL sont maîtres chez eux, mais nous pouvons tout de même essayer d’influer sur ces 2 thèmes. 

La vogue : vous trouverez ci-joint un état des lieux fait par la commission du Conseil de Quartier Centre. Au 
vu des constatations, il semble important d’anticiper la prochaine vogue pour faire valoir les souhaits des 
croix-roussiens. 

Ouest. 

APICQ pour « Les petites histoires de la XR. Leur site web a été totalement refait par P. BŒUF. 

APICQ pour un Projet intergénérationnel rue aux jeux, (voir le détail dans document ci-joint). A noter que ce 
projet correspond bien à celui de Funibus pour la Villa Bailleu. 

Préparation de l’assemblée générale 

L’AG se déroulera le 29/01/22 à l’ALCR avec les conditions sanitaires suivantes : 

 Vérification du Pass sanitaire 
 Port du masque 
 Aération toutes les heures pendant 10 mn 
 Gel hydroalcoolique 
 Espacement des participants 

Lettre pour invitation faite par RH à modifier sur les horaires : 16 h invitation du Maire du 4ème, 16 h 30 
conférence de Philibert VARENNES, le buffet est annulé.  

Invitation pour la conférence : 30 affiches A4 et 200 flyers pour diffusions dans les magasins et/ou immeubles 
(affichages ou boîtes aux lettres). FC modifiera les affiches en ajoutant les dates 1855 – 1932 pour Georges 
VARENNE. 

RC fera imprimer le tout et il y aura une distribution pour diffusion le 14/01/22 à 14 h à la MDA 

Essai du matériel audio/vidéo le 19/01/22 à l’ALCR 

René a un stock de cartes d’adhésion et de gommettes pour mettre à jour les anciennes cartes et en donner 
à de nouveaux adhérents. Se pose la question du vote qui normalement est réservé aux adhérents à jour de 
leur cotisation. 

Préparation du contenu de l’AG le 11/01/22 chez RH à 14 h 30 

Exposition sur l’histoire du Boulevard de la Croix-Rousse. René et Eliane préparent les sous-titres 
des photos le 12/01/22 après-midi. 

Richard HAUDUROY a proposé des dates à Samuel MECKLENBURG, sans réponse à ce jour. RH va relancer. En 
l’absence de date il convient d’avancer sur l’exposition en tant que telle afin d’être prêts le jour J. 

Pour l’affichage à la Mairie AG DOC (place Bertone) propose 2 solutions pour du 50 X 70 :  

 Akilux en 3 mm : 35 € TTC  
 PVC en 5 mm : 63 € TTC 

On pourrait envisager de l’Akilux pour l’affichage extérieur et le PVC sur un chevalet dans le hall de la Mairie. 

 



Vœux de notre CIL 

Nous ferons une carte de vœux (Photo ancienne) qui sera transmise par courriel à nos adhérents, envoi par 
Richard HAUDUROY. 

Cours des Tapis 

Nous consacrerons 30 mn pour l’examen de ce projet lors de la prochaine réunion mensuelle pour la 
finalisation de nos propositions, en présence, nous l’espérons de Jacques BONNARD initiateur du projet. 

TACO 

Rencontre avec Alexandre CHEVALIER et J. L. BOISSARD le 20/12/21 sur place pour appréhender les 
nuisances sonores. Alexandre CHEVALIER confirme en préambule que le terrain sera rénové dans les 2 ans, 
avec probablement un espace Fitness, à la demande des séniors, éventuellement à la place du terrain de 
basket. En attendant l'enlèvement total des grilles des cages de foot est prévu pendant les vacances 
scolaires. 

 Fermeture du terrain :  cette tâche n'est plus dans la fiche de fonction du gardien du gymnase Maurice 
Scève. La ville utilise le prestataire de service "8ème dimension" (association d'insertion professionnelle) 
pour la fermeture des stades, parcs et jardins. Ce n'est pas envisagé pour le TACO, mais plutôt un collectif 
d'habitants et de la XRNPAV pour assurer l'ouverture et la fermeture.  
Le statut de ce collectif, avec entre autres une précision de sa "responsabilité" pourrait être étudié lors de 
la concertation avec les habitants. 

Concertation : Alexandre CHEVALIER confirme donc qu'il y aura une concertation début 2022 et demande le 
soutien du CdQ Est-Rhône et de la XRNPAV pour l'élaboration d'un questionnaire sur l'utilisation (constats 
et souhaits) de ce terrain. Ce questionnaire serait préalable à la concertation. ». 

Agenda 

 Prochaine réunion mensuelle le 1er février 2022 à la MDA à 19 h 30 

 Réunion préparatoire le 27 janvier 2022 au bar de l’Avenir à 19 h 30 

 L’assemblée générale annuelle de l’association est prévue le samedi 29 janvier 2022 à 
l’Amicale laïque de la Croix-Rousse, 8 rue Hénon à 14 h suivie à 16 h 30 d’une conférence par Philibert 
VARENNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJET APICQ RUE DANGON 

 

LE PROJET : PROJET INTERGENERATIONNEL DE RUE AUX JEUX 

En quoi consistera ce projet ? Investir la rue Dangon (et si besoin la place Picard) tous les vendredis après-midi entre 
16 h-20 h de mai à début octobre et proposer différentes activités gratuites, accessibles à toutes et à tous dans un 
esprit familial, convivial et intergénérationnel. La rue sera découpée en zones et nous y installerons différentes 
activités : zone calme avec un coin lecture/transats, zone sportive, zone jeux de réflexion, zone jeu de construction 
etc. 

Deux temps envisagés : 16h-19h jeux/lecture – 19h/20h apéro convivial. 

Constat : Il est à noter que bien qu’à la Croix Rouge pour laquelle nous avons une image de quartier prospère et sans 
problème, le secteur dans lequel nous sommes est un secteur très résidentiel avec un fort taux de logements sociaux 
et beaucoup de personnes âgées isolées et de familles monoparentales 

Depuis quelques semaines il est la proie de feu de poubelle de jeu de bouteille etc. qui traduisent un fort malaise chez 
les jeunes ce malaise rejaillit sur les familles et les riverains. 

Nous pensons que pour lutter contre ces phénomènes, il est important notamment que les habitants se réapproprient 
leur espace de vie et arrivent à se croiser et à se parler. Il s'agit pour cela de multiplier les occasions de rencontre. C'est 
ce que nous avons commencé à faire avec la mise en place du jardin de la rue Dangon et c'est ce que nous souhaitons 
continuer avec ce projet 

Pourquoi ce lieu ? La rue longe l'école élémentaire Jean de La Fontaine et sépare en deux l'école maternelle du même 
nom. Elle a été rendue en partie piétonne en septembre 2020 et serait idéale pour un tel projet. Elle a été labellisée 
en septembre 2016 « Rue aux enfants/rue pour tous » par le collectif Rue de l'avenir et des manifestations y sont 
régulièrement organisés. Un jardin de rue a été créé en mai 2021. 

Les objectifs ? ils sont de plusieurs ordres : 

 Animer le quartier et apporter de la convivialité par le jeu  
 Développer l'esprit de découverte et de curiosité  
 Créer du lien 
 Apaiser le secteur  
 Lutter contre l'isolement et le sentiment d'exclusion 

Besoin : demandez la subvention APICQ pour financer les activités et les partenaires 

Démarches : trouver une diversité de partenaires et obtenir des devis : 

 Prestataires tels que « Passeur de jeu », TATAYA, 
 Ludothèque, 
 Médiathèques (bibliothèque du 4ème pour des lectures en extérieur, etc.), théâtres, 
 Associations (club d'échecs, etc.) 

afin de multiplier le choix d'activité et de pouvoir les changer selon une certaine périodicité. Cela permettrait ainsi de 
toucher les habitants dans leur diversité : enfants, familles, jeunes adolescents, personnes âgées. 

 

 

 

 

 

 



 

COMPTE RENDU DES AVIS ET RESSENTIS DES 
RIVERAINS DE LA VOGUE 

 
 ( à ce jour 7/12/2021 : 63 contributions) 

 

 

- Nuisances sonores dûes aux manèges et camions de la vogue  
98,4% 

- Pollution lumineuse 
- Hurlements des usagers des manèges 
 
- Circulation des piétons difficile et dangereuse: beaucoup de monde sur un 
périmètre restreint. Transports en commun saturés 
- Difficultés majeures de stationnement pour les habitants et des 
stationnements anarchiques des forains et usagers 
- Circulation automobile dans le quartier et tous ses abords très difficile: 
bouchons, klaxons, entrée ou sortie du parking du Gros Caillou interminable 
 

 
 
98,4% 

- Insécurité et incivilités diverses  
76,1% 

- Saleté des rues et trottoirs: urine, vomi et immondices divers 
 
- Durée de la vogue beaucoup trop longue  

63.4% 
- Horaires de fermeture trop tardifs 
 
- Engagements de la Mairie peu suivis d’effets 
- Mesures sanitaires non respectées que ce soit par les forains, les usagers... ou 
les Maires! 

 
61,9 % 

- Présence policière insuffisante et totalement inefficace 
 
- Manèges inadaptés qui n’ont rien à faire à quelques mètres des immeubles 
A délocaliser! 
 

 
58,7% 

- Impact sur l’esplanade du Gros Caillou:  
gazon, danger pour le toit du parking 
 

 
25.3% 

- Commerces et marché impactés: les clients extérieurs ne viennent plus dans le 
quartier 
- Dépréciation de la valeur immobilière des immeubles en bordure de vogue 
 

 
23,8% 

- Consumérisme effréné: beaucoup trop de loteries, objets “made in China”,  prix 
exorbitants des manèges, etc 
 

17,4% 


