
 

Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 15/09/2015 (19h00 à 
21h00 à la MEJ) 

COMPTE RENDU 

Présents : Cf. liste jointe 

Ouverture de séance à 19 h 

Animateur de la réunion : Isabelle CHEMIN - Secrétaire de séance : Fabienne CHAMOULAUD 

I. Retour sur le forum des Associations 

Les conseils de quartier étaient bien représentés. En ce qui concerne le nôtre affichage de nos préoccupations 

concernant le PLU H, présentation de l’opération J COURT.  

Bonne fréquentation, beaucoup de question, les gens intéressés ont laissé leurs coordonnées (à saisir dans le 

fichier des adhérents aux CQ) pour avoir des informations. 

II. Journées du patrimoine 

A l’initiative d’Isabelle CHEMIN et de Jean CHABERT et de la commission urbanisme, une déambulation est prévue 

à partir du Gros Caillou jusqu’au tunnel mode doux. A l’issue de cette promenade rencontre avec l’architecte 

ayant conçu ce tunnel. 

Les 2 déambulations sont complètes, il faudra peut-être prévoir des « voitures balai ». 

Un regret : cette animation n’a pas été notée dans la Newsletter Conseils de quartier de la Ville de Lyon. Par 

contre le Progrès devrait relayer cet évènement. 

III. Diagnostic en marchant 

Le 21/09/2015 à 19 h : avec Frédéric, Jérémy, Dounia BESSON et Anne MIGNOTTE 

Va démarrer de la place commandant Arnaud, via rue Eugène Pons, cours d’Herbouville et remontée par 

Bonafous. 

Il s’agit de noter sur ce périmètre les dysfonctionnements (poubelles toujours sorties, potelets tordus, etc.), les 

espaces à mieux entretenir. Rappel : chaque membre du conseil de quartier peut signaler par mail à Frédéric 

(jmcporte@gmail.com) toute anomalie, dysfonctionnement constaté. 

A cette occasion il est noté des réparations de trottoir mal faites, des conditions de ramassage des poubelles (en 

parallèle le coût des taxes d’ordures ménagères), de la mise en place d’un endroit pour le compostage, d’une 

recyclerie. 

Ce premier diagnostic sera suivi d’un second avec les représentants du CQ + Dounia BESSON + Technicienne de la 

Mairie. 

Le problème des nuisances (bruit, mégots, etc.) est abordé, il pourra faire l’objet d’une réunion de la commission 

proximité 



 

IV. Démarrage des réunions « Les jeudis du PLU-H » 

Plusieurs représentants du CQER étaient présents à la première réunion du 10/09 résumant les actions passées 

des premières réunions de concertation et introduisant les futures réunions par zone. 

A ce sujet un résumé de la dernière réunion de la commission urbanisme est fait (cf. compte-rendu ci-joint) et il 

est décidé que la prochaine réunion du CQ sera dédiée aux propositions du conseil de quartier pour la réunion du 

03/12/15. 

L’ensemble des participants est d’accord pour de demander une AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et 

du Patrimoine) sur le secteur grande rue / rue Louis Thévenet. 

Les questionnements principaux restent le devenir de la MEJ et du collège M. Scève, le conseil souhaitant pouvoir 

exposer ses propositions et connaître rapidement les projets de la Mairie et/ou de la Métropole. 

V. Avancement du projet J COURT 

Les affiches et flyers ont été disponibles assez tard, grosse diffusion lors du forum des associations et travail bien 

avancé dans les centres sociaux. 

René BRIGHI explique qu’il faut faire le tour des écoles pour présenter et expliquer le projet de vive voix pour cela 

rencontrer certains professeurs (art plastique, technologie, etc.) pour booster le projet. 

VI. Divers – Questions/Réponses. 

Muriel ABRIAL a été choisie par le Maire du 4
ème

 pour être la correspondante du CQ Est/Rhône à la Métropole. 

Décalage du lancement de la page Facebook par la commission HANDICAP, flyer à diffuser plus tard. 

Fabienne CHAMOULAUD va établir un calendrier avec les principales dates des réunions du CQ + des 

commissions. Merci donc à chaque référent de lui transmettre (fabicham@aol.com) les dates des réunions de 

commissions ainsi que la liste des participants. Une fois ce planning établi il sera transmis à  la Mairie (via Isabelle) 

pour la réservation des salles. 

Demande d’Hélène BENARD d’avancer la réunion mensuelle d’1/4 d’heure, le planning de chacun et les temps de 

transport pour rentrer sur la croix rousse ne permettent pas d’accéder à cette demande. 

VII. Surprise de René BRIGHI : une partie de l’interview de Mme DOMENACH résistante lyonnaise, par 3 élèves 

du collège de la Tourette. Emouvant et drôle, à retrouver en intégralité sur https://vimeo.com/128186563 

La séance est levée à 21 h 



NOM PRENOM 

BOUHALASSA JEREMY 

BESSENAY CHRISTIANE 

SAUVAGEON ELIZABETH 

BUTHOD ANNE 

CHAMBON FERNAND 

SORNAY PHILIPPE 

CLOCHER RENE 

CAZIN ERIC 

IACOPINELLI NICOLE 

HAUDUROY RICHARD 

TISSOIT DIDIER 

BENARD HELENE 

BRISSET ROSINE 

ABRIAL MURIEL 

GEISER CHRISTOPHE 

BRIGHI RENE 

CHEMIN ISABELLE 

CHAMOULAUD FABIENNE 

 


