
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 1er février 2022 
 

 

Participants : Maurice BERGERON, Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Edith CORNET, Hugues DELTOUR, Anne-Marie 
GIREAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Brigitte PICARD, Marie-Claude PRIGENT, Jean-Jacques RENARD. 

Retour sur l’assemblée générale. L’assemblée générale avait été tenue l’an dernier sous forme de 
visioconférence. Nous nous réjouissons d’avoir pu organiser cette année une assemblée en présentiel même 
si nous avons dû sacrifier le traditionnel verre de l’amitié. La présence d’un micro mobile dans l’assistance 
aurait permis une meilleure circulation de l’information. A l’issue de la présentation du rapport financier, du 
rapport moral et des échanges avec les participants, nous avons procédé à la désignation du conseil 
d’administration qui est composé comme suit : Fabienne CHAMOULAUD, René CLOCHER, Edith CORNET, Hugues 
DELTOUR, Richard DUMON, Françoise GUEUGNEAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Jean-Jacques RENARD, Marie-
Claude VALLEIX. 

La conférence qui a suivi l’assemblée générale présentée par Philibert VARENNE sur le thème : 
« George Varenne (1855-1932), un fabricant de soierie à l’âme de voyageur » a remporté un vif succès. 

Nous regrettons le départ du conseil d’administration de Brigitte PICARD à qui nous adressons nos 
remerciements et nous saluons l’arrivée de Michèle LACROIX. 

Nous avons déploré l’absence d’Aline GUITARD, élue du 4ème arrondissement, qui avait été annoncée 
mais n’a pu venir pour des raisons de santé. 

Lors de la réunion mensuelle du mardi 1er février qui a suivi l’assemblée générale le bureau a été 
composé comme suit : président Richard HAUDUROY, vice-présidente Fabienne CHAMOULAUD, trésorier Richard 
DUMON, trésorier-adjoint Hugues DELTOUR, secrétaire René CLOCHER. 

« La maille Cornier ». Le vendredi 21 janvier s’est tenue devant l’école Joseph Cornier, rue Jacquard, une 
réunion informelle réduite, par manque d’information, aux quelques habitants des immeubles en face de 
l’école, deux parents d’élèves et un membre du conseil de quartier. 

Les élus du 4ème arrondissement, de la ville de Lyon et de la métropole ont annoncé vouloir mettre en œuvre 
un nouveau plan de circulation dans le quartier. Dans ce projet qui vise à créer un nouveau fonctionnement 
de l’ilot urbain la mesure phare et affirmée comme non négociable est la suppression de la circulation 
automobile devant l’école, entre la rue Denfert-Rochereau et l’avenue Cabias. 

Cette mesure radicale et non concertée a suscité un émoi chez les riverains et bien au-delà du quartier. Sans 
nier l’intérêt qu’il peut y avoir à pacifier les abords d’une école nous regrettons l’absence de tout diagnostic 
sur les impacts commerciaux et l’absence d’une vision d’ensemble concernant la circulation sur le plateau 
croix-roussien. 

Afin d’associer les habitants à une réflexion sur le devenir du périmètre concerné, des réunions seront 
organisées par la mairie sur inscription. La première aura lieu le 8 février en visioconférence mais nous 
aurions préféré une rencontre en présentiel. Une autre réunion est déjà programmée pour le 10 mars. 

Il a été décidé d’écrire au Maire afin de préciser nos demandes : des réunions en présentiel, la production 
des études sur notamment les impacts commerciaux et l’obtention d’une vue et plans d’ensemble des 
projets. 



Végétalisation de la place Flammarion. Rendez-vous est donné aux habitants intéressés le vendredi 
4 février à 9 heures place Flammarion. Elodie Trias adjointe en charge de la végétalisation nous exposera les 
grandes lignes du projet concernant cette place. 

Marché idéal. La ville de Lyon a lancé une opération destinée à recueillir les souhaits des habitants au 
sujet de l’organisation des marchés (Objectif 10 mars). Afin de formuler nos propositions une réunion est 
prévue le mardi 8 février à 9 h 30 probablement à la Maison des associations. 

Questions diverses. 

Zone à faible émission (ZFE). Ce sujet pourra faire l’objet d’un débat lors d’une autre rencontre. 

Site de l’association. Nous organiserons une séance ouverte au plus grand nombre afin que chacun puisse 
se familiariser avec le site et puisse contribuer à l’écriture d’articles. 

Projet immobilier concernant le secteur des tours Pernon. Une phase de réflexion est engagée par le bailleur 
social Grand Lyon habitat. 

Exposition historique concernant le boulevard de la Croix-Rousse. Une réunion de finalisation doit avoir lieu 
en mairie d’arrondissement le jeudi 3 février à 15 h 30. L’exposition est pour l’heure prévue au début du 
mois de mai. Planning de présence à organiser par demi-journée. (Du 2 au 14). 


