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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

 

Mardi 6 septembre 2016 à 19 H 

 

À l’École des Entrepôts – 2, rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
 
 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Georges RAMON (Vice-Président), Virginie VARENNE (Référente), Nadia 
GARROUDI, Geneviève LUCET, Dominique MARCHAND, Katherine POMMIER, Lilia TAMPERE, Lucas 
DEVESCOVI, Yves LECUYER (Secrétaire), Bob MOIROUD, Jacques POMMIER, Ivan RASSAERT 
 
Membres du bureau excusés : Rémi DUPORT, Joël CHAVANNAZ 

  
Membres du bureau non excusés : Néant 
 
Participants : Simone BERARD, Brigitte BOURGEOIS, Michelle FRANCOIS, Catherine PERLY, Ahmed AKKAL , 

 

Invités : Camille MIRO Animatrice LPO 

 

 
- - - - - - - - - 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Accueil des participants et rappel de l’ordre du jour 
 

 Tour de table de chaque Commission : 
 

  Projets, faits marquants, actions, questions, réunions depuis le dernier Bureau 
 et celles à venir, etc…  
 

 Questions diverses 
 
 
 
 

- - - - - - - - - 
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LPO 
 
La LPO, dans le cadre de ses conventions avec la Métropole, propose d'organiser 2 demi journées 
d'animation,  

 une de visite – rives de Saône particulièrement - pour découverte,  
 la seconde d'atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires,  

en concertation avec le CFPH, centre de formation professionnelle horticole d'Ecully avec lequel la 
commission Herbier travaille. 
 
Il peut être prévu sur l'année prochaine 3 animations en demi journée, le conseil de quartier a donné son 
accord et de nouvelles pistes d'animation sont envisagées comme la connaissance des oiseaux 
amphibiens,  des reptiles ou l'aménagement de jardin par exemple ….. 
 
 
SEPR 
 
Présentation par la Métropole du projet retenu, celui du groupement PROMOVAL-ARISTOTE avec le 
CROUS comprenant une résidence étudiante, un espace coworking et une micro-crèche pour un montant 
d'environ 5,2 m€ dont 4m€ de travaux. 
 
Sont prévus : 

 49 logements pour 69 locataires en résidence sociale étudiante  
 un Rdc de 275 m2 consacré au coworking 
 une micro-crèche jusqu'à 10 enfants par jour priorité aux « coworkers » 
 l'aménagement en jardins de la cour arrière côté Saône 
 la conservation et la rénovation de la galerie Rdc à l'avant du bâtiment 

 
Les travaux débuteront en mai 2017 pour ouverture des cours en septembre 2018 
 
Article du Progrès – 07/09/2016 - joint 
 
 
PROXIMITE 
 
Depuis la visite terrain du 24 mai 2016 peu d'avancées. 
Pb des vélos et des chiens plutôt en augmentation,  
augmentation également des graffitis sur les murs de Saône côté 4ème. 
 
Une lutte inégale contre l'incivilité mais quand même sérieusement soutenue par la commission proximité 
et ses compte-rendus fait par Dominique MARCHAND, très utiles pour le retour en Mairie. 
 

 
Forum des associations du 9ème du 10 septembre 2016 
 
Il a été acté la participation du CdQ Croix-Rousse Saône au Forum des associations du 9ème 
arrondissement, comme déjà fait par le passé. Une présence de 9H à 16H à 2 personnes a été 
assurée et des contacts pris avec 3 nouveaux habitants ainsi que des rapprochements avec les 
acteurs du 9ème dont les CdQ. 
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HERBIER DE SAÔNE :  
 
Restitution du projet au CFPH le 20 juin, le CdQ a été représenté par des membres de la commission 
Herbier. Le samedi 17 septembre a été organisé par le CFPH une journée de présentation officielle du 
travail des étudiants avec notamment une exposition botanique commentée sur l'Herbier des quais de 
Saône avec les panneaux réalisés à cet occasion. 
 
 
ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 

- Trémie avenue de Birmingham:    
 
Rappel : Accord de principe de la Métropole sans budget accordé  
Michèlel FRANCOIS, Catherine PERLY, Ahmed AKKAL et Bob MOIROUD rejoindrons cette 
commission. Une réunion est organisée en septembre pour structurer et construire le projet 
 
 

- Projet de soirée au Tagalou :    
 
Le Tagalou, heureux de sa participation active aux fêtes de la Musique avec le CdQ, réfléchit à 
organiser une soirée festive – musicale par exemple . 
Le conseil de quartier va se mobiliser pour aider à construire une soirée à l'attention des habitants 
intégrant les acteurs du quartier, par exemple l'association Tempodanse avec laquelle il va 
prendre contact. 
 
 

- Projet 8 Décembre et Sapin de Noël :  
 
Marché de la papillote à faire avancer mais l'absence de l'association des Gônes des Entrepôts 
pose le problème de la structure organisatrice, en terme d'assurance en particulier. 
 
 

- Projet vide-grenier :  
 
Emise l'idée d'un vide Grenier, celle-ci est soumise à la commission marché. 
 
 
NOMMER LA PLACE :  
 
Conformément à la proposition du Maire David KIMELFELD soutenue par le CdQ, le projet de 
nommer la place devant CNR et parvis de l'église Saint Charles devient réalité qu'il convient de 
faire avancer solidement. 
 
Il est convenu de  

 faire une consultation sur le googlegroup 
 faire une urne sur le marché,  
 faire une demande de propositions à l'école pour les parents, 
 faire une demande à l'église également pour les pratiquants 

 
et d'autres idées bienvenues si vous en avez …. 
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QUESTIONS DIVERSES :  pas de question 
 

 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Le mardi 4 octobre 2016 à 19 H ou pas…. 
à l’Ecole des Entrepôts 

2 rue des Entrepôts – 69004 LYON 
 

- - - - - - - - - 
 
La séance est levée à 21 h 

PO/Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 

Georges RAMON Vice-Président 
Virginie VARENNE Elue Référente 

 
 
 



 

Boîte postale Conseil de quartier SAONE 
133 bd de la Croix Rousse - 69004 LYON  

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 

 

 

COMMISSION PROXIMITÉ 

 
 
Suite à la visite de terrain du 24 courant, je ne sais pas si un compte-rendu a été fait de votre côté, 
donc voici celui que je viens de rédiger, et que Joël pourra compléter ou corriger : 
je vous rappelle les dysfonctionnements que nous avons constatés et les propositions faites. 
 
1/ en bas de la montée Hoche : absence des 5 plots (sur les 8 installés) ;  
 Question : Où en est l’installation ? ont-ils été commandés ? les plots ne seront pas 
réinstallés  
 
2/ Passage piéton souterrain – avenue de Birmingham : il manque 2 poubelles à installer de part 
et d’autre de ce passage. 
 Comme il est difficile d’en commander 2 supplémentaires, mieux vaut en déplacer 2. Il nous 
a été proposé la solution des 2 poubelles sur les 5 installées près de la passerelle Mazaryk au 
niveau du 43 quai Gillet. 
 Question : Quand aura lieu cette installation ? il n’est pas possible d’ajouter des poubelles 
car pas de poteaux pour les installer et il en existe une à la sortie vers l’arrêt de bus  
 
3/ Parc (futur jardin partagé) derrière l’école des Entrepôts : 
 3.1 – Mur de séparation avec l’école : celui-ci se désagrège sur environ 30 cm 
 Question : Quand sera-t-il repris par un maçon, il ne faut pas trop attendre et risquer un plus 
grand dégât ? les travaux ont été commandés  
  
 
4/ berges : 
4.1 – Les vélos : toujours présents, surtout le week-end ! la plupart des cyclistes circulent 
volontairement, ils en connaissent l’interdiction mais continuent... Il faut impérativement faire 
passer la police municipale et mettre des pv, en espérant que cela dissuadera ces contrevenants 
 Question : Quelle sera la fréquence du passage de la police municipale ?  
 
 4.2 – Les chiens : Toujours des problèmes de déjections et de chiens non tenus en laisse : 
les propriétaires de chiens ne sont pas disciplinés (pas tous heureusement). 
 Question : Quelle sera la fréquence du passage de la police municipale ?  
 
 P/info. Une dame est tombée sur les berges à cause d’un chien non attaché et s’est fêlée 
une côte. 
 
 4.3 – Graffitis sur les panneaux d’interdiction : Notamment sur le panneau d’interdiction des 
vélos, une personne mal intentionnée a, soit rayé le dessin soit découpé le symbole.  
 Question : que prévoit la mairie ? refaire les différents panneaux ? 
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5/ Petit parc Serin : 
 5.1 – Parc des enfants :  – Malgré le panneau d’interdiction affiché contre la grille à l’entrée 
pour les chiens et le feu, les gens amènent leurs chiens, font des barbecues.  
 Proposition : Faire passer la police municipale, notamment le soir y compris les we 
 - Le portail est très souvent ouvert. 
 
La police passe régulièrement et merci d’appeler le 17 quand vous voyez des personnes faire des 
BBQ 
 
 Proposition : Demandez aux jardiniers et à la société qui s’occupe des toilettes sèches de 
refermer le portail à chaque passage 
 
Un rappel a été fait à la société   
 
 Depuis la visite de terrain, 4 policiers ont parlé longuement à un maître de chiens mais ne lui 
ont pas mis de pv, pourquoi ? Il n’a pas pour autant rattaché son chien et est resté après leur 
départ. 
 
 5.2 – Parc canin :  L’herbe est très haute et n’a pas été coupée depuis plusieurs semaines 
(environ 80 cm de haut); la première partie n’est pas du tout entretenue  
  (normalement elle est en terre battue et réservée aux déjections), Plusieurs propriétaires de 
chiens ne veulent plus emmener leurs chiens dans cet espace. 
  Proposition : Si l’on veut que les chiens aillent dans le parc canin il faut qu’il soit bien 
entretenu et donc faire passer les services de nettoyage une fois /semaine. 
 
Le parc a été nettoyé et l’herbe coupée  
 
6/ Sécurité : – des conducteurs ne voulant pas faire le tour devant l’église St Charles passent entre 
les plots devant la CNR et reprennent l’avenue de Birmingham juste à l’entrée du tunnel. 
  - D’autres garés sur le 1er parking avant l’école des Entrepôts tournent à gauche pour 
rejoindre le quai, donc en sens interdit dans la rue des Entrepôts au lieu de faire le tour Rues des 
Entrepôts-Bonin-Birmingham. 
 - Une résidente du 5 rue des Entrepôts , aussi pour éviter de faire le tour, tourne à droite et 
prend les 50 m en sens interdit, systématiquement tous les matins avant 9h. 
  Proposition : Faire passer la police municipale le matin. 
 


