
Compte-rendu de la réunion mensuelle du 6 septembre 2022 
Participants : Françoise BELLET, Eliane BERROT, Jean CHABERT, Fabienne CHAMOULAUD , René CLOCHER, Edith 
CORNET, Hugues DELTOUR, Richard DUMON, Anne-Marie GIREAU, Richard HAUDUROY, Michèle LACROIX, Annie 
POURCHERE, Jean-Jacques RENARD (visio), Eliane VERNET. 
 

Absent(e)s excusé(e)s : Marie CAILLE. 

FORUM des Associations : René a rencontré Renaud PAYRE (Métropole) qui lui a indiqué qu’il n’y aurait 
pas de constructions avant que les tours Pernon soient réparées.  

Qu’entend-on par réparations ? De grosses rénovation entre autres sur l’isolation, ou simplement des 
petits travaux d’entretien ? 

D’après les dernières informations, Il s'agit de gros travaux de réparations qui vont bien améliorer la vie des 
locataires mais pas d'isolation extérieure. Les bâtiments n' étant pas considérés comme prioritaires selon les 
barèmes officiels gouvernementaux dans au moins les 10 années à venir.  

Des rumeurs sur la propriété des terrains, le nombre de garages prévus en sous-sol, et les surfaces 
commerciales des rez-de chaussée, sont nombreuses et mériteraient des éclaircissements. Prendre rendez-
vous avec R. PAYRE, L. BOSETTI 4ème adjoint de la ville de Lyon s’occupant des services publics, R. MICHAUD 
14ème adjoint chargé de l’urbanisme, en parler à Aline GUITARD. 

Se renseigner également sur la nature du déclassement (total ou partiel) du terrain de basket rue Ferré. 
Projet du budget participatif sur ce terrain. 

Samuel MECKLENBURG veut refaire l’agenda des Associations il faudra lui transmettre les éléments administratifs de 
notre CIL. 

Le CICA : réunion de préparation du 5 septembre 22 à la Mairie. Les thèmes choisis pour les prochains CICA 
sont : 

19 octobre 2022 : le numérique avec intervention de Bertrand MAS adjoint au numérique (met en place des logiciels 
libres à la mairie de Lyon), de FRAMASOFT s'ils sont disponibles, et de Vincent MABILLOT (Logiciels libres). Pour la 
fracture numérique intervention possible de Laurent BOZZETTI adjoint aux affaires sociales. 
 
Seront abordés lors de ce CICA : 

 La sobriété numérique et énergétique 
 Les questions liées à la sécurité du tout numérique (que se passe-t-il en cas de panne électrique générale) 
 Planning de mise en place de la 5G à Lyon 
 Fracture numérique, Maison des services publics et possibilité d’un médiateur numérique. 

 
23 mars 2023 : (préparation début février) : le quartier Pernon, l’insécurité, quelles actions en directions du jeune 
public 14/25 ans ?  
Le groupe des personnes du CDQ Ouest vont peaufiner les questions à poser. Intervention de Renaud PAYRE ? 
 
21 juin 2023 (préparation début mai) : la santé, la question de la santé et du désert médical a été longuement évoquée. 
Une commission de travail composée de Stéphane GILLET, Michel SABOURET et Gérard FRANCON est définie pour 



travailler sur le fond, entre autres sur les intervenants possibles. Il faut également faire un état des lieux des travaux 
déjà faits. 
 
Vu l’urgence des sujets un CICA supplémentaire est demandé. 
 

Marché forain : Richard Hauduroy a été contacté par les forains, très inquiets de leur devenir. En effet les 
plantations d’arbres et le futur aménagement du boulevard vont entrainer une diminution probable des 
emplacements. Ils ont la sensation que l’aménagement du boulevard se fait sans eux et à leur détriment. 
 
Qu’en est-il de la prochaine réunion avec M. ARRONDEAU sur le marché idéal ou du soir ? 
 

Aménagement du boulevard : comme dit plus haut, il va y avoir des plantations d’arbres sur le boulevard pour 
reconstituer une double rangée sur les trottoirs. Une concertation doit avoir lieu fin novembre. A cette occasion la 
Mairie du 4ème a demandé via Achille AUDOUARD la possibilité d’avoir notre exposition « histoire du boulevard » pas 
de souci, mais il faudra qu’il se coordonne avec Noé FROISSARD de la mairie du 1er. 
 
Exposition « Histoire du Boulevard » : elle sera donc à la Mairie du 1° arrondissement dans le cadre de la 
commission du Patrimoine, ensuite à la MDA dans le cadre de la concertation sur le boulevard fin novembre. 
Livrets sur l’exposition, nous avions envisagé de faire un livret reprenant les panneaux de l’exposition pour les vendre 
(avec liste de prévente) à différentes occasions (exposition, AG, etc.). Eliane va regarder ce qu’elle peut faire en tenant 
compte de ses contraintes avant début novembre. 
 
Journées du Patrimoine : les 17 et 18 septembre. Richard H propose, dans le cadre de ces journée une action 
devant la villa Madinier sur le thème « Patrimoine abandonné ». Il est préféré de profiter de ce jour pour plutôt visiter 
les monuments ouverts au public. René, Jean-Jacques, Hugues et Richard feront un article à ce sujet qui sera mis sur 
le site, envoyé aux élus et aux journaux. 
 
Visites de l’atelier MATTELON : René va organiser une visite le samedi 26/11 pour une petite vingtaine de 
personnes la visite de cet atelier. Richard H enverra un e-mail à nos adhérents. Si le succès est au rendez-vous une 
deuxième visite sera organisée. 
 
Comptage vélos montée de la boucle : il a été dit qu’il y avait un trafic de 1 500 vélos/jour sur cette montée. 
Pour le vérifier et analyser le trafic nous organisons le 15/09 de 7 h à 19 h un comptage des vélos et autres engins ? 
Une réunion préparatoire est prévue le 13/09 à 9 h 30 au café de l’avenir pour définir les critères de comptages. 8 
volontaires à ce jour. Vision sur les pratiques à risques et la sécurité à observer. 
 
Rencontre avec Aline GUITARD : les questions :  

 Quels sont les résultats de la révision 3 du PLU H. Nous avons reçu un courrier de Raphaël MICHAUD 
concernant l’adoption du classement en EBP du 7 rue Dumont d’Urville de cet ancien atelier Canuts (garages 
actuellement) mais pas du 23 rue de nuit (MEJ). 

 Avancement du projet sur le ténement de Maurice SCEVE ; 
 Devenir de la villa Madinier 
 Terrain de basket rue Ferré 
 Le quartier Pernon 
 PC sur l’ancienne brocante 2 rue de cuire. 
 Terrain rue Henri Gorjus 
 1 rue Jacquard 

 
Questionnaire sur les terrasses :  
La ville de Lyon a mis en ligne un questionnaire sur le règlement des terrasses :  vous pouvez le consulter depuis 
notre site : https://oye.participer.lyon.fr/processes/Terrasses 
 
Une concertation est organisée sur octobre et novembre avec 
Deux déambulations : 

 le 7 octobre de 17 h à 19 h, et de 19 h 30 à 21 h place des Terreaux 



Deux réunions de concertation  
 L’une avec les usagers le 13 octobre de 17 h à 19 h 
 L’autre le 7 novembre avec les usagers et les commerçants de 16 h 30 à 19 h place des Terreaux 

Thème de la conférence pour la prochaine AG : Les loisirs des Canuts peuvent être un thème. Richard H 
souhaiterait que nous puissions organiser dans l’année 3 ou 4 conférences / débats (comme avec des Espèce parmi 
Lyon). 
Thèmes possibles : histoire de la vogue, Compagnie du chien jaune, etc. 
 
Chacun peut transmettre une idée pour organiser cette conférence pour l’AG 
 
Site web : il faut faire la mise à jour de la base de données adhérents.  
Page « Adhésion » à modifier, voir avec Pascal BŒUF 
Contrat de maintenance à souscrire 


