
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 7 juin 2022 

Participants : Françoise BELLET, Eliane BERROT, Fabienne CHAMOULAUD , René CLOCHER, Hugues DELTOUR, 
Frédérique DURGET, Françoise GUEUGNEAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Annie POURCHERE, Marie-
Claude PRIGENT, Dominique RAJON, Eliane VERNET. 

Absent(e)s excusé(e)s : Maurice BERGERON, Edith CORNET, Richard DUMON, Agnès PLANCHE. 

Le TACO : une concertation a eu lieu via un questionnaire diffusé lors de 2 permanences sur le terrain et 
numériquement. 120 réponses à ce jour, dont il ressort que les habitants et usagers souhaitent que le TACO 
reste un espace de sport et de graphes, de proximité, ouvert à tous. Néanmoins des riverains ont initié une 
pétition pour demander la fermeture du lieu de 22 h à 8 h. 

Ce réaménagement sera déposé dans le budget participatif, avec l’inconvénient majeur qu’il ne sera pas 
forcément élu comme projet. 

Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons un panneau d’information sur l’utilisation du lieu et qu’il soit 
fermé à partir de 22 h pour favoriser le bien vivre ensemble. 

Le clos bouliste : situé passage Perret, jusque-là réservé à l’USF (Union sportive et familiale), il va être 
ouvert à d’autre association (Théâtre, MEJ, Conseil de quartier Est-Rhône et « graines électroniques ». 
Certains riverains sont inquiets de l’accueil d’une association de musique électronique tous les soirs de 18 h 
à minuit et des nuisances sonores que cela peut engendrer. Une rencontre est prévue le 20 juin avec le CdQ, 
Les graines électroniques et Samuel MECKLENBURG à l’origine de ce projet.  

Nous attendrons le retour de cette rencontre pour nous positionner.  

Exposition photo « Le boulevard des remparts à aujourd’hui » : c’est un franc succès, plus de 400 visiteurs 
à la Mairie sans compter les visiteurs lors du vernissage et des diverses réunions dans la salle, sans oublier 
les visiteurs à la MDA.  

L’exposition a été ouverte avec les présences non annoncées de Monsieur le Maire Rémi ZINCK et Monsieur 
Samuel MECKLENBURG, adjoint à la culture ainsi que du Président de l’Union des CIL, Monsieur Bertrand 
JABOULEY. 

Les enfants des mercredis du Secours Populaires sont également venus accompagnés de parents. Ils ont 
apprécié. 

Beaucoup de compliments, de visiteurs racontant des anecdotes au vu des photos, et une importante 
demande pour la fabrication d’un livret reprenant les photos.  

L’exposition sera présentée à nouveau à la Mairie du 1er arrondissement et à la bibliothèque. 

Restaurants du cœur : journées portes ouvertes le 25 juin de 10 h à 17 h 30, à partir de 18 h intervention 
de René CLOCHER sur le tissage et de François BEC de la SEPR. 

Ballade sur le Boulevard : Eliane VERNET organise 2 ballades : le 14/06 à 14 h pour les non-adhérents et 
le 22/06 à 9 h pour les adhérents. 



CICA du 22 juin 2022 : à 17 h 30 à la mairie, il aura pour thème la vogue. J. L. CLEMENT du conseil de 
quartier centre fera une introduction en réclamant une réduction de la durée de la vogue (4 semaines au 
lieu de 7), la disparition de certains manèges et la réduction des nuisances sonores. 

Ensuite questions de Richard HAUDUROY sur l’aspect écologique de la vogue (voir document ci-dessous) et 
de Valérie ROBIN (co-présidente de Lyon Côté Croix-Rousse) sur la sécurité (cf. document ci-dessous). 

Vous pouvez suivre le CICA par la chaine YouTube de la Mairie : https://mairie4.lyon.fr/actualite/vie-
municipale/les-echos-lessentiel-du-conseil-darrondissement-du-4-mai?fbclid 

Le sujet des terrasses a été abordé car les cafetiers souhaitent que les autorisations des terrasses temporaires et 
saisonnières durent au-delà de la période estivale.(revue de presse du 03/06 page 11). Existe-t-il un site répertoriant 
les autorisations de terrasses ? Qui fait respecter les surfaces agrées ? Il faudrait s’emparer du sujet pour questionner 
la Mairie à ce sujet. 

Budget participatif : nous avons plusieurs projets que nous déposerons sur la plateforme numérique 
jeudi 9 juin 2022 de 9 h à 12 h à la MDA. 

 Mur peint dans le jardin Gouzou-Testud 
 Rénovation statue Jacquard 
 Aménagement rue Jean Jullien 
 Cheminement "Le fil de soie" 
 Aménagement pointe Millaud 
 Aménagement du TACO 

 

Enquête « Consommateurs » : menée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, elle analyse tous 
les 5 ans les comportements des consommateurs. Cela permet aux entreprises commerciales d’évaluer les 
zones de chalandises et aux collectivités d’orienter leurs politiques en faveur du commerce et de l’artisanat 
de proximité. La Croix-Rousse a perdu des commerces de nécessité (en particulier les magasins de 
chaussures) il est important de préserve r le tissu commercial de notre quartier. ARA_2022_RS (zenji.eu) 

Quartier Pernon :Une pétition à l’initiative de collectif de locataire est en ligne sur le site, ces collectifs 
souhaitent que Grand Lyon Habitat rénove les tours existantes avant de se lancer dans la construction 
d’autres immeubles. 

Pendant ce temps Kaléidoscope poursuit ses consultations pour les habitants, lesquels participent peu et seulement 
en tant qu’observateurs. 

Sujets divers.  

 Confection des panneaux pour le forum - 15 juin chez Richard de 9 h à 12 h il s’agit de 
confectionner des présentations pérennes sur des supports genre Akilux pour mieux représenter 
notre CIL. 

 Projet de refaire des flyers de présentation de la XRNPAV 

 Date du forum le samedi 3 septembre : volontaires pour la permanence, c’est bien d’être à 2 ou 3 
sur le stand pour générer du trafic et pouvoir répondre aux questions. Chacun peut venir quelques 
heures. 

 La Maison des Associations ouvrira après les vacances le lundi 5 septembre à 14h. Notre demande 
d’occupation de la salle 4 les premiers mardis du mois de 19 h à 22 h a été validée. 

 Prochaine réunion le 6 septembre 2022 
  



Question XRNPAV – Richard HAUDUROY 

Pour une amélioration de la vogue : suivre des indicateurs et produire de l’information 

Comme Nizier du Puitspelu (Clair Tisseur) l’a dit en 1891 « le cabaretier, au fond, est la raison première et dernière de 
nos vogues urbaines ». Il met cette assertion en opposition avec les fêtes de village ou les vogues sont sources de 
danses, de rencontre, de jeux et d’échanges, enfin de vivre ensemble.  

Comment permettre, même dans le cadre d’évènements ponctuels, une ville respectueuse des habitant-es et des 
environnements. Pour améliorer et apaiser la vogue, nous souhaitons dans ce cadre vous demander : 

Pour les produits manufacturés 

- De vérifier le respect des normes européennes des objets donnés en « récompense » notamment destinés 
aux enfants 

- De vérifier la légalité des importations  
- De susciter auprès des forains une réflexion sur l’origine et la nécessité de rapprocher les sources 

d’approvisionnement telles les peluches qui viennent sûrement de pays asiatiques ou certainement à bas coût. 

Pour les produits alimentaires  

- De mandater les services d’hygiène pour effectuer des vérifications sur la chaine du froid, les conditions de 
conservation et de la propreté des équipements. 

Pour les nuisances sonores et lumineuses  

 Nous demandons qu’un planning de mesures soit établi à différents moments notamment les jours et heures 
de fortes affluences et ce en divers points connus pour être les plus bruyants à savoir : 

  Sur le parking face au Crédit Mutuel (métiers speed et rock & roll) 
  Devant la sortie du métro de la grande place  
  Sur la grande place en proximité du « bateau pirate » 

Pour la mise en place des métiers 

 Nous demandons que les services nous communiquent les règlements régissant le placement des métiers. 

 Nous souhaitons donc que les distance entre les métiers, les métiers et les habitations, les métiers et les trottoirs ou 
rues permettent le respect des règlementations.  Nous constatons que l’espace réservé aux piétons ne permet pas un 
écoulement normal. Les piétons marchent régulièrement sur les rues ou le boulevard.  

Pour les aspects sanitaires et propreté 

 Nous demandons que des sanitaires soient mis à la disposition du public en nombre suffisant et en des endroits 
adéquats. Par exemple, l’organisation « des nuits de Fourvière » mettent à disposition des modules de cabines 
individuelles (8 ou 10 par rangés) 

 Nous demandons que la propreté des espaces publics soit assurée de manière permanente, les poubelles 
vidées régulièrement, etc. 

Pour le respect du végétal 

 Nous avons constaté que les forains n’hésitaient pas à couper des branches d’arbres.  

Avec quelle autorisation ?  

Nous souhaitons que la pelouse de l’esplanade soit protégée afin qu’après le départ des forains celle-ci ne 
ressemble pas à un terrain miné.  

En final, nous demandons qu’un rapport circonstancié soit fourni aux habitantes et habitantes de la Croix-
Rousse non seulement en termes de bilan ou de synthèse mais nous permette de comprendre et d’évaluer sur toute 
la période de la vogue le fonctionnement de celle-ci.  



Question pour le CICA du 22 juin 2022 

Valérie ROBIN (LCCR) & Fabienne CHAMOULAUD (XRNPAV) 

La vogue est un sujet très clivant, pour certains un véritable cauchemar, pour d’autres un moment heureux 
de jeux pour les enfants et surtout pour les adolescents, qui ont peu d’activités sur le plateau. 

Il reste que la circulation des piétons est difficile et parfois dangeureuse par exemple rue de la terrasse avec 
des installations empiétant sur la route et pas de passage sécurisé. De plus beaucoup de voitures stationnent 
de façon anarchique (forains et usagers de la vogue). 

La circulation motorisée est également compliquée avec bouchons, des bruits de klaxons, etc. 

Il est noté également que les transports en commun sont saturés, avec une sensation d’insécurité dans le 
métro, la ligne C. 

L’année dernière 134 patrouilles de sécurisation auraient été effectuées, avec un cumul de 144 h (incluant 
les heures supplémentaires), malgré cela le sentiment d’insécurité et le nombreuses incivilités subsistent et 
beaucoup pensent que la présence policière est insuffisante et peu efficace. 

Nos questions sont les suivantes : 

1. Prévoyez-vous une sécurisation efficace du cheminement piétons, voire la piétonisation totale de 
certains “points chauds” pendant les week-ends aux heures de pointes ? 

2. Pouvez-vous également réguler le stationnement inadéquat avec, par exemple,  une incitation forte 
à utiliser le parking du gros caillou (tarif promotionnel pour la durée de la vogue) ? 

3. Envisagez-vous une présence policière plus importante avec l’augmentation du nombre des 
patrouilles ? 

4. Concernant les vigiles employés par les forains, pouvez-vous insister sur un recrutement pertinent 
en définissant précisément leurs fonctions et en nombre plus important ? 

  



 


