Lyon le 8 Avril 2018

Réunion CQ Perrache Confluence Vivre Ensemble du 27 Mars 2018
Présents :
Odile Berquin,
Jean-Paul Dumontier,
Marie-Annick Durillon,
Bernard Fleury,
Rosalie Gueye,
Françoise Humbert,
Henri Kuntz,
Jean-Pierre Layalle,
Noëllie Lesprit,
Vincent Pous,
Edith Raveaud.
Excusés :
Alexandra Debrosse,
Ariane Frossard,
Claire Pagnon.
Secrétariat : Françoise Humbert
Ordre du jour :
1. Enquête sociologique sur le quartier
2. Musée des Tissus, état des lieux de la situation et point des actions en cours,
3. Point d’avancement du dossier APICQ sur l’application numérique du plan
Patrimonial,
Cession de travail sur la contribution « maison de quartier et médiathèque»,
4. Cession de travail sur la contribution « maison de quartier et médiathèque»,
5. Questions diverses.
1. Enquête sociologique sur le quartier
Vous êtes invités à participer à un questionnaire proposé par la Ville de Lyon
(Direction du Développement Territorial et Direction de la Sécurité et de la
Prévention; étude réalisée par le bureau d'études -scope(s)) afin de connaître
l'avis des habitant.e.s sur leur quartier et leur ville. Ce questionnaire est
diffusé tous les ans et permet de mieux connaître les impressions des
habitant.e.s et les changements perçus dans le quartier. Chaque réponse est
très importante pour refléter au mieux les différents points de vue sur un
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même quartier.
Ce questionnaire est issu d'un projet de Recherche & Développement mené
avec l'Université Lyon 2. Une version papier est également diffusée dans
quelques territoires ciblés qui changent chaque année (Gorge de Loup,
Bouvier Farge, Champvert, Part-Dieu et Sergent Blandan pour l’année 20172018). Une synthèse des résultats peut vous être envoyée si vous le
souhaitez.
Les réponses sont anonymes et les données traitées dans leur ensemble,
assurant ainsi la confidentialité de chaque réponse individuelle. Pour
participer,
veuillez
cliquer
sur
le
lien
suivant: https://etudequartier.limequery.org/78264

2. Que devient le musée des tissus à ce jour ?
Après la conférence de presse du 1er Février
à la Région, la CCI et Unitex ont annoncé la
création de l'association qui va monter le
projet. Les recrutements sont en cours. Une
opération de financement participatif est
lancée en mars pour venir compléter le
budget nécessaire (30 M€) porté en grande
partie par la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
mais aussi la CCI, Unitex et l'Etat.
Deux personnalités importantes se sont déjà engagées : Sophie Makariou,
Présidente du Musée Guimet à Paris, présidera le Comité scientifique et Stéphane
Bern, le Comité d'honneur.

Lien sur le net pour le financement participatif
« Le Musée des Tissus cherche 50 000 € : vous
pouvez participer ! »
Les contributeurs pourront gagner un déjeuner avec
Stéphane Bern. Déjà plus de 58% récoltés en
quatre jours !
La plateforme dartagnans.fr

Vincent Pous se pose des questions sur le musée
car il faut défendre la collection.
La ville de Lyon a vendu les bâtiments à la région.
Jean Paul Dumontier a un peu d’espoir pour qu’on puisse sauver le musée des
tissus et le musée des arts décoratifs.
Bernard Varin peut être invité pour qu’il nous explique le sujet.
Un compte rendu détaillé sera donné par Véronique Faure sur le sujet le 24 Avril
prochain en réunion de CQ.
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3. Compte-rendu de la 2ème réunion de l’atelier pour numérisation de
l’atelier pour plan historique du quartier.

Participants : Vincent Pous, Jean Paul Dumontier, Rosalie Gueye, Françoise
Humbert.
Vincent Pous donne un compte-rendu du travail de l’atelier sur la numérisation du
plan historique
Première réunion de l’atelier APICQ – 20 février 18H45/20H00
Tour de table pour définir le projet APICQ du CQ Perrache/Confluence
Projet construction d’un site internet qui permette aux habitants du quartier PerracheConfluence de trouver sur une carte en ligne notre plan historique du 2ème
arrondissement et l’ensemble des centres d’intérêts culturels, associatifs et des
services proposés.
Ce site serait géré par le CQ qui alimenterait le site en informations et qui jouerait le
rôle de modérateur.
Les habitants du quartier partageraient des informations et l’équipe aurait quelques
jours pour mettre en ligne l’information ou expliquer la raison du rejet.
Ce site doit être construit avec pour objectifs :
* De développer un support d’accueil pour les nouveaux habitants ; les aider à
découvrir l’âme (histoire, anecdotes..) de notre quartier,
* De lutter contre l’isolement,
* D’aider nos concitoyens dans leurs recherches d’information,
* De proposer les différents évènements organisés dans notre quartier (remplacer
notre agenda papier).
Le nombre d’habitants actuel est de 10 000, 16 000 à l’horizon 2025, soit 6 000
habitants supplémentaires. Il est nécessaire de développer une application
numérique qui soit digne de l’ambition du quartier.
Nous pensons qu’il n’existe pas aujourd’hui un site internet qui regroupe toutes ces
informations.
- La Mairie liste les services et associations.
- L’office de Tourisme liste le patrimoine.
Ces informations pourraient apparaitre durant une période limitée (évènement socioculturel par exemple) ou de façon permanente (services offerts par la Ville par
exemple).
Nous pensons que ce site doit être hébergé par les services de la ville de Lyon.
Françoise Humbert partage les coordonnées de Brigitte Wicquer qui a travaillé avec
le Conseil de Quartier Carnot Bellecour pour développer le site participatif
temporaire « Planter un arbre.fr » à la Ville de Lyon.
Dès que notre projet sera finalisé, nous souhaitons in fine que d’autres CQ s’y
associent et pourquoi pas l’étendre à l’ensemble de la Ville de Lyon.
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Une réflexion est menée pour trouver un titre percutant à notre projet.
Nous souhaitons présenter le projet pour la session de novembre 2018, si possible.
Jean Paul Dumontier remarque qu’il serait judicieux de s’exclure du modèle
administratif.
Pourrions nous faire intervenir des étudiants ? La question est posée.
La 3ème réunion de travail sera programmé à la suite de la création d’un doodle (salle
à définir).
Si vous souhaitez participer et contribuer au projet, merci de vous faire connaître
auprès de Vincent, Françoise et Véronique pour recevoir les invitations aux réunions
de travail.
4. Cession de travail pour une contribution en vue d’une construction de
maison de quartier
L’heure avancée de la réunion ne nous permet pas de se mettre réellement au
travail sur ce sujet.
Le dossier doit être monté en concert avec la demande d’une médiathèque
pour le quartier Perrache-Confluence.
Cet établissement apparaît indispensable pour diverses raisons :
- la bibliothèque de la rue de Condé est devenue trop exigüe (espace enfant
minuscule, espace lecture : 3 chaises, porte ordi sporadique)
- Différents quartiers tels que le 7éme, le 3éme, le 9ème ont des médiathèques
dignes de ce nom, la médiathèque de la Confluence devrait avoir la même
prestance.
Rendez vous 6 Avril pour la réunion de travail
5. Questions diverses :
-

Question posée par Odile Berquin et Henri Kuntz : pourquoi est- il question de
déplacer le marché du Cours Bayard sur la future Place du Marché devant
l’ancien bâtiment porche du Marché Gare (emplacement proposé par la
SPL) ?
L’emplacement éloigne le marché d’un pâté de maison pour les habitants de la
partie ancienne du quartier.
Le sujet reste à débattre.

-

Suite à l’annonce du nom de cette nouvelle place, « Hubert Mounier » il est
demandé à ce que le Conseil de Quartier puisse choisir les noms des rues et
des groupes scolaires.
A proposer en mairie…

-

La 19ème fête des voisins organisée en partenariat avec la ville de Lyon aura
lieu le vendredi 25 Mai 2018.
Il est rappelé que des affiches spécifiques sont à commander avant le 6 avril.
Pas de personnes intéressées dans l’assemblée.
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- Rappel des dates de formation dans le cadre de « la semaine des gestes qui
sauvent » en partenariat avec le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et
de Secours (voir agenda du CQPC).
Sessions de formation au centre commercial Part-Dieu
Sessions de formation dans les casernes de Lyon
Sessions de formation place Bellecour
- Lors de la visite des nouveaux arrivants du 2ème arrondissement qui a lieu à la
mairie du 2ème arrondissement, le 29 Mars, le document « Bienvenue » sera distribué
(document que nous avons construit ensemble l’an dernier avec rappel historique du
conseil de quartier, résumé des actions du CQ et objectif de ce dernier).
Beaucoup de projets restent encore à développer mais peu de monde pour le
réaliser, par exemple :
- Nouvelle cession d’un Repair Café peut-être en mai ;
- Préparation de la balade « Habiter en péniche à la Confluence » souhaitée
aussi en Mai.
Rappel de la réunion publique sur l’aménagement du tronçon A7 quai Perrache
organisée le 11 Avril 2018 à 19h à L’Université Catholique place des Archives
Lyon 2ème.
L’assemblée a été levée à 20H45.
Prochaine réunion le 24 Avril 2018 à 19h, 32 Bis cours Bayard.
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