
 

 

 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 3 mars 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
 
Sur convocation du 19 février 2015 
 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ, Rémi DUPORT, Nadia GARROUDI, Geneviève 
LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON, Ivan RASSAERT, Virginie VARENNE (Référente) 

 
Membres du bureau excusés : Yves LECUYER (Vice-Président), Françoise CHENE, Katherine POMMIER, 

Jacques POMMIER 

 
Membres du bureau non excusés : Catherine GUILLAUME 

 
Invités / participants aux groupes de travail : Lucas DEVESCOVI, Maryse GILLMANN, Dominique et Robert 

MARCHAND, Philippe MAQUART, Michel MERMET, Grégoire MOUTON 

 
- - - - - - - - - 

 
La séance est ouverte par Caroline LEMOINE qui accueille les participants. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

 Retour sur les précédentes réunions de bureau et les questions posées 
 

 Evolution par chaque commission de ses projets d’action et objectifs pour 2015 
 

 Opération marché 
 

 Retour sur les différentes réunions tenues depuis le bureau du 3 février 2015, dont notamment : 
27 février (FAUNE ET FLORE) – 5 février (FRESQUE 40 quai Gillet) – 24 février (QUALITE DE L’AIR) –  
5 février (PLU/HABITAT) – 26 février (INTER-CONSEIL DE QUARTIERS) 

 

 Questions diverses  
 

- - - - - - - - - 
 
Accueil de 4 étudiants en 3ème année de sciences humaines et sociales à l’Université Lyon 2 assistant à 
des réunions de Conseils de Quartier afin de connaître leur utilité et leur mode de fonctionnement. 
A l’issue de la réunion, ils sont invités à nous contacter afin poser des questions plus précises. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 

mailto:quartiersaone@gmail.com


 

 Utilisation des différents outils de communication 
 
- Google.Groups : après pointage, Nicole a adressé un mail à celles et ceux n’y figurant pas ou plus. 

Proposition d’une formation sur l’utilisation du site. 
- Blog du Conseil de Quartier : n’étant pas alimenté, il est envisagé de le fermer.  
 

- - - - - - - - - 
 

 Présentation des projets d’action et objectifs de chaque Commission pour 2015 
 
- COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Nicole BUISSE, Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT 

 
Principalement axée sur le Canard de Saône, elle se réunira prochainement en vue de la parution du n° 8, 
idéalement avant fin mai pour annoncer notamment les futurs événements. 
 
- ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Jacques POMMIER, Bob MOIROUD 

 
.  Festival de la Rose : fin mai et notamment les 30 et 31 mai 2015. 

L’Ecole des Entrepôts s’intéresse vivement à cette manifestation à laquelle elle devrait participer. 
Projet d’installation d’un petit marché sur ce thème. 

 
.  Fête de la Musique : cette manifestation ayant, au niveau national, vocation à être gratuite, l’idée d’une 

guinguette ne peut être poursuivie puisqu’aucune subvention ne peut être sollicitée. 
 

.  14 juillet 
Bob est en contact avec un groupe de musiciens pour une manifestation au Tagalou de 21 h à 24 h -le 
lundi 13 ou le mardi 14- en fonction de ce qui se déroulera dans le 9ème. 

 
.  Fêtes des Lumières avec la participation des élèves de l’Ecole des Entrepôts et de fin d’année  

Projet d’un immense sapin vers l’entrée du tunnel 
 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ 

 
Secteurs Gillet/Masaryk/Entrepôts/Bonin : réunion de fin de chantier le mercredi 11 mars 2015. 
Rendez-vous devant le Tagalou à 16 h 30. 
Silos à verre : un point sera refait quand tous les travaux seront terminés. 
Petit Parc Serin : le pictogramme d’interdiction aux chiens n’est pas suffisamment visible ; de plus, aucun 
panneau n’est apposé à la porte d’accès du terrain qui leur est réservé. 
 
La Commission a établi la liste des travaux qu’elle souhaite voir effectuer en 2015, notamment sur les 
secteurs Lyon-Plage et 1/17 quai Gillet.  
 
Secteur 1/17 quai Gillet : réunion prévue en avril pour faire le point des aménagements à réaliser. 
La mairie se mobilise pour que le stationnement résidents soit installé en même temps sur tout le quartier. 
 
Péniches: un rappel va être adressé concernant l’entretien. 
Pour les véhicules : les pénichiers sont autorisés à descendre sur le quai pour décharger, mais pas à y 
stationner. 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 

 
Questionnaires : très bon accueil des sondés et d’ores et déjà de nombreuses réponses favorables. 
Penser à rapporter lors de la prochaine réunion de Bureau les nouveaux questionnaires collectés. 
 
- FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 

 
1ère réunion le 27 février - prochaine le 10 mars 2015 avec le Directeur du Lycée Horticole d’Ecully. 
 
 



 
Implication d’étudiants encadrés de formateurs pour notamment une reconnaissance des végétaux, un 
étiquetage à l’automne, un projet photos avec mise en blog (par des étudiants du niveau CAP)  
 
- FRESQUE 40 quai Gillet : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 

 
Réunion le 5 février 2015 avec le Nouveau Directeur de la Cité de la Création. 
Très vif intérêt pour ce projet car n’ayant pu intervenir sur les Rives de Saône. 
Recherche de sponsors pour un coût maximal de 100.000 € (de l’ordre de 70 à 80.000 €) 
 
- QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 

Réunions les 26 janvier et 24 février 2015 (dont Caroline nous a transmis le CR) 
Y participent désormais les 4 Conseils de Quartier du 4ème et le 1er arrondissement 
 
Les demandes transmises à la Métropole concernant notamment le Tunnel sur le bruit, la soufflerie 
uniquement dans le sens Rhône/Saône, l’analyse des mesures n’ont reçu aucune réponse. 
 
Projets en cours :  -  Covoiturage 
 -  Navette fluviale (avec 9ème) 
  (Caroline contacte d’autres villes (dont Bordeaux) pour avoir leur sentiment) 
 
La Ministre de l’Écologie a décidé de lever l’obligation faite aux mairies de mesurer la qualité de l’air de 
toutes les crèches et maternelles. Néanmoins, la Ville de Lyon a d’ores et déjà mesuré 30 de ses 51 
crèches et maternelles. Nous sommes en attente des résultats. 
L’Ecole des Entrepôts a quant à elle décidé de procéder à un affichage à l’extérieur de l’école et de 
prévenir les parents par SMS.  
 
Prochaine réunion le 30 mars 2015 à 19 h à la Maison des Associations. 
 
- PLU/HABITAT 

 
Réunion le 5 février 2015. Recherche d’informations et des prochaines réunions en cours. 
 

 Questions diverses 
 

- Inter-Conseil de Quartiers 
Réunion du 26 février 2015 : regroupement de plusieurs arrondissements et CdQ sur les thèmes : 
Qualité de l’air – Handicap – Jeunesse – Les petites histoires de la Croix-Rousse – Lire et écrire 
Les prochaines réunions devraient se tenir trimestriellement. 
 

- SEPR : bâtiment mis en vente avec le souhait, pour les riverains, d’être tenus informés de son devenir. 
 

- - - - - - - - - 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Mardi 7 avril 2015 à 19 H 
Ecole des Entrepôts – 2 rue des Entrepôts 69004 Lyon 

 
- - - - - - - - - 

 
La séance est levée à 21 h. 
 
 

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


