
 

 

 

 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 12 mai 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
Sur convocation du 2 avril 2015 pour le 5 mai, reportée le 1er mai 2015 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Virginie VARENNE (Référente), Nicole BUISSE, Rémi DUPORT, Bob MOIROUD, 
Katherine et Jacques POMMIER, Georges RAMON 

 
Membres du bureau excusés : Yves LECUYER (Vice-Président), Geneviève LUCET, Ivan RASSAERT 

 

Membre du bureau non excusé : Françoise CHENE, Catherine GUILLAUME, Nadia GARROUDI,  

 
Participants : Michèle FRANCOIS, Arlette GAVARRY, Dominique MARCHAND 

 

- - - - - - - - - 
 
La séance est ouverte par Caroline LEMOINE qui accueille les participants. 
 

 Rappel de l’ordre du jour 
 

 Tour de table de chaque Commission pour 2015 : 
 Projets, faits marquants, actions, questions, réunions depuis le dernier Bureau et celles à venir, 

etc…  
 

 Opération MARCHÉ / questionnaires à rapporter 
 

 Questions diverses  
 

- - - - - - - - - 
 

 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, la Commission prépare le prochain n° 8 pour une 
présentation de maquette lors du prochain bureau, la distribution étant prévue du 15 au 20 juin 2015. 
Rappel est fait aux rédacteurs sollicités pour communication de leurs articles. 
Appel est lancé pour trouver de nouveaux sponsors aux fins d’encarts publicitaires (permettant de financer 
en partie le journal). 
Toutes photos du quartier sont les bienvenues, à adresser à Caroline LEMOINE. 
Les pilotes des commissions sont également invités à réunir leurs membres pour clichés à lui transmettre.  
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- ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Jacques POMMIER, Bob MOIROUD 

 
.  Lectures sur les quais de Saône : 

L’ENSATT -Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre- n’étant plus disponible, la 
date du 23 mai ne peut être retenue. A revoir en septembre. 
Rappel : le dossier OTEP doit être présenté 2 mois avant et le projet soutenu par une structure 
associative. 

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

Le projet de vente de rosiers MEILLAND ne peut malheureusement aboutir d’une part en raison des 
délais trop courts et l’emploi du temps de l’Ecole des Entrepôts ne permettant pas d’autre part d’en 
prendre livraison et d’en assurer la remise. 

 
.  Fête de la Musique : rendez-vous le samedi 20 juin en soirée au TAGALOU 
 
.  Fêtes du 14 juillet : en principe au TAGALOU le lundi 13 juillet au soir. 

Bob et Georges sont en contact avec un groupe de musiciens auteurs. 
Tarif pour 3 h : 400 € + repas des musiciens 

 
.  Fêtes des Lumières avec la participation des élèves de l’Ecole des Entrepôts à confirmer : 

Le grand cèdre sur le parking longeant le quai pourrait éviter l’acquisition d’un sapin. 
Ne resterait donc à prévoir que les guirlandes, réduisant ainsi considérablement le coût. 
Georges propose de contacter l’architecte des Lumières chez EDF. 

 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ 

 
Le stationnement résident devrait être mis en place au 1er juin 2015. 
Une rotation plus fréquente des agents permettra ainsi de verbaliser les véhicules « ventouses », le 
stationnement sauvage mais également les cyclistes ne respectant pas la réglementation. 
 
Secteur Bonin/Entrepôt/Masaryk : suivi de la fin des travaux suite à la réunion du 11 mars 2015 
Secteur 1/17 quai Gillet : attente de la mise à jour du CR de la réunion du 9 avril 2015 
 
Autonomie des personnes handicapées : pas de création d’une nouvelle Commission, mais accord pour 
une aide ponctuelle au Comité de Soutien 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 

 
Questionnaires : plus de 200 d’ores et déjà réunis (moins d’une 15aine n’en voyant pas l’utilité). 
Voir avec la chargée de la DECA si le nombre est-il suffisant pour avancer sur l’étude. 
 
- FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 

 
Réunion du 30 avril en prévision de la rentrée scolaire de l’automne 2015. 
Projet d’implication d’étudiants encadrés de formateurs pour notamment un repérage, une reconnaissance 
des végétaux et un étiquetage à l’automne. 
Possibilité de monter un reportage photos avec mise en blog, de créer des panneaux de présentation des 
lieux, des plantes, une exposition. 
But : intéresser les écoles maternelles, collèges et lycées. 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 

 
Très vif intérêt de la Cité de la Création pour ce projet. 
Une demande a été faite auprès des ABF pour s’assurer que ce mur peut être transformé en fresque. 
 
Dans l’affirmative, s’engagera la recherche de sponsors pour un coût maximal de 100.000 € (de l’ordre de 
70 à 80.000 €) 
(Échafaudage : 2/3 du budget – Peinture 1/3 du budget), la Ville de Lyon finançant le coût de la maquette. 
Les membres de la Commission insistent sur leur souhait d’être tenus informés du choix de celle-ci. 
 



 
- QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 

Suite à la réunion du 30 mars 2015 menaçant de convoquer la presse en l’absence de réponse aux 
demandes transmises à la Métropole et à la Direction des Tunnels depuis 2 ans concernant notamment le 
Tunnel sur le bruit, la soufflerie uniquement dans le sens Rhône/Saône et l’analyse des mesures, une 
réunion s’est tenue le 4 mai 2015 à la Maison des Associations, laquelle avait pour but d’expliquer le 
fonctionnement du tunnel et devant être suivie d’autres réunions. 
Après une fort longue présentation des travaux réalisés, la seule réponse valable obtenue est enfin la 
reconnaissance que la soufflerie ne fonctionne effectivement que dans le sens Rhône/Saône alors que les 
ventilateurs sont réversibles. 
Une immense déception en apprenant que l’analyse des mesures effectuées depuis bientôt un an ne 
seront pas communiquées avant l’automne 2015 ! 
 
Autres actions en cours :  
 Document papier en 12.000 exemplaires pour promouvoir le covoiturage en cours de finalisation 
 Navette fluviale (avec 9ème) 
 
- OBSERVATOIRE DE LA SANTE : Dominique MARCHAND 

 
Merci à Dominique de s’impliquer sur ce nouveau sujet ! 
Elle nous en dira plus lors du prochain bureau, la 1ère réunion étant prévue le 26 mai 2015 
 
- PLU/HABITAT 

 
Recherche d’informations et des prochaines réunions en cours. 
 

- QUESTIONS DIVERSES 
 
Reprise d’une mise à disposition d’une benne 2 fois par an. 
Projet pour l’heure suspendu, la CNR étudiant la faisabilité d’une mise en place de bennes « volantes ». 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Mardi 2 juin 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 


