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Conseil de quartier Croix-Rousse Saône 
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BLOG http://cdqsaonelyon4.blogspot.com/ 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 

 

Compte-rendu de la réunion du 

 

Mardi 7 octobre 2014 à 19 H 00 

 

Ecole des entrepots – 2 rue des entrepôts – 69004 LYON 

 
Présents : 17 personnes  
 

 

- - - - - - - - - 
 
La séance est ouverte par Caroline LEMOINE 
 

- - - - - - - - - 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :  
 

 La nouvelle charte des CdQ du 4ème 
 LA campagne de réinscription et l'AG 
 Réunion de chantier du 20 septembre 2014 
 Forum des associations du 9ème arrondissement 
 Qualité de l'air 
 Fête des lumières et Association les gônes des Entrepôts 
 Projet de l'Herbier de Saône 
 Projet de la Fresque du 40 quai Gillet 
 Dossier du marché serin 
 Idée de créer un comité des fêtes au sein du CdQ 
 Canard de Saône N0 7 article 
 Le site « Les petites histoires » 
 Les pistes Cyclables et les problèmes ou besoin de proximité 

 

 
Préliminaires :  

Une campagne de réinscription au conseil de quartier a été lancée suite à l’adoption de la charte au dernier 

conseil d’arrondissement. Les réinscriptions se font jusqu’au 2 décembre 2014. Les dates des prochaines 

élections des membres du bureau du CQ seront diffusées rapidement.  

 

- - - - - - - - - 
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 La nouvelle charte des CdQ du 4ème 
Intervention de Virginie Varenne (VV) sur ce sujet : l’objectif majeur était de remettre à plat les chartes 

existantes selon des critères données par la mairie centrale sur la base de la loi initiale.  

4 CQ sur l’arrondissement du 4ème. La participation a été ouverte à tous et quelques propositions 

d’amendement ont été retenues venant pas spécialement de la réflexion de notre propre CQ 

La finalisation de ce dossier a été formalisée le 10 septembre 2014 avec une réunion de tous les 

présidents des conseils de quartier.  

Quelques points : 

Le président est élu pour 2 ans par l’assemblée plénière (tout collège confondu) et provient du collège 

des habitants. 

C’est l’assemblée qui décide du mode d’élection des membres du bureau.  

L’affaire ayant créée de nombreux commentaires par mail, le sujet n’a pas fait plus l’objet de débat lors 

de cette réunion. 

De nombreux mails ayant circulés au préalable de cette réunion sur ce sujet, le sujet a été clos.   

 

 

La campagne de réinscription et l'AG :  
La campagne est ouverte afin de permettre une remise à jour des listes qui ont vécus depuis la dernière 
opération. Rappel lors de la dernière campagne (9 000 personne inscrites – 3000 personnes effectives 2 
ans après). 
La mairie met  à disposition des outils et des affiches pour cela.  
Une idée de « speed dating » pour attirer des volontaires pourrait voir le jour, situé sur le plateau avec 
tous les CQ du 4ème ; 

 
 

 Forum des associations du 9ème arrondissement 

S’est déroulé sur la place VALMY le 20 sept de 9 h à 16 h. Certains membres du CQ Croix Rousse Saone 

s’y sont présentés pour représenter notre CQ plus prêt du bassin de vie que sur le plateau de la Xrousse.. 

Les résultats sont plus encourageants mais restent très faibles (2 personnes rencontrées). 

A noter la volonté du CQ vaise centre de créer une évenement annuel autour de la passerelle Masaryk. A 

suivre pour y associer notre CQ ; 

 

 

 Réunion de chantier du 20 septembre 2014 : 
Etaient présents uniquement les membres de la commission de proximité (était présent Joel Chavannaz) 

Point fort :  

Batiment de la société SCREB – problématique de plots pour sortir. Des équipements plus appropriés ont 

été proposés par la Grand Lyon 

Convois exceptionnels en lien avec la problématique de stationnement. Visiblement, il n’y a plus 

d’informations en amont lors des convois exceptionnels, ce qui a pour effet des verbalisations des 

véhicules stationnés. 

Action Personnes Délai 

Vérification des 

dispositions à cet égard 

Virginie Varenne Prochain CQ 

 

Problématique des bandes blanches pour la sortie depuis cette allée devant le 22 quai gillet sur l’avenue 

de Birmingham, essentiellement pour ceux qui habitent les immeubles concernés. 

 

Action Personnes Délai 
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Trouver une solution pour 

faciliter la sortie sur 

Birmingham  

CQ – Grand Lyon A rédéfinir au prochain CQ 

Silo à verre. Seul celui de la passerelle masaryk sera enfouie. Les 2 autres resteront en surface (Parc serin 

et 10 quai Gillet) 

Place PMR : Affichage place PMR non conforme donc refus de santion de la part de la Police Municipale 

Place complémentaire dans le secteur Schuman : une réunion a eu lieue à ce sujet le 12 juillet avec 3 

personnes sur le 7 recensées disposant d’un badge PMR. La quantité de stationnement PMR est 

suffisante avec un ratio plus important. Si besoin complémentaire, la mairie créera des stationnements. 

Dommage qu’à proximité du pont Schuman ces dernières ne puissent qu’être créées que sur le coté 

quai (et pas le coté immeuble) pour des raisons de faible largeur des trottoirs coté immeuble. 

 

Action Personnes Délai 

Comprendre les modalités de 

délivrance des badges 

VV Prochaine CQ 

 

Portail petit Parc serin : les portails ont été mis en place. Mais PAS DE SERRURES pour le petit parc. 

Demande de mise en place du rappel de fermeture pour éviter que le portail reste ouvert ; 

Rappel : une prochaine réunion sera réalisée après la mise en service du pont schuman afin de relever les 

insuffisances et les manquaments (notamment sur la signalisation et en particulier la rue des entrepôts 

devenus riveraine ; de même concernant l’éclairage qui pour certains candélabres mériteraient d’être 

réglés.  

 

 

 Qualité de l'air : 

Une liste d’action à mener à été établie par un travail collaboratif par l’inter conseil de quartier 

1 : tunnel de la Croix rousse et pollution. A ce jour, il existe un flou sur le sens de ventilation de ce 

dernier. Des capteurs de Air Rhone alpes ont été placés aux deux extrémités et à l’école Michel servet et 

des entrepôts (budget 169 keuro) afin de corréler les deux extrémités du tunnel et l’impact sur les 

environs. 

2 : travailler sur le développement du covoiturage en partenariat avec les collectivités 

 

3 : lors des épisodes de pollution, affichage des communiqués préfectoraux à l’extérieur des batiments 

publics (Ecoles en particulier) car cela n’est pas encore prévu 

4 : le désengorgement des quais de Saone doit être détaillé par la collectivité, notamment sur les 

carrefour verrous. La mise en service du pont Schuman permettra de reprendre cette thématique. 

 

Fêtes des lumières 

Organisé par le CQ et l’association « les gônes des entrepôts » le vendredi 5 décembre 2014 sur le parvis 

de l’eglise à 18H. L’énergie est fournie par la paroisse 

Il conviendra de réunir les enfants pour se rendre sur les lieux (attention à la sécurité sur la route dont la 

signalisation n’est pas optimale). 

La compagnie les lutins refractaires sera présente.  

Un appel aux courageux bénévoles sera fait en novembre. 

  

 Projet de l'Herbier de Saône : rendez-vous prix avec Mme BONTEMPS, responsable des rives de 

Saône pour entrer en contact avec les personne susceptibles de donner des renseignements au sujet de  

 la création d'un inventaire des plantations existantes le long du parcours QUAI GILLET -LYON PLAGE   

 L’idée complémentaire de contacter les écoles pour les associer au projet 
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 Ivan RASSAERT se chargera de contacter les personnes motivées par ce projet durant la saison 2014-

2015 pour monter un projet fin 2015 

 

 

 Projet de la Fresque du 40 quai Gillet : Rendez vous pris pour avancer. En attente information 

nouvelle par Joel Chavannaz 

 

 Dossier du marché serin : le projet suit son cours. Nous attendons de la DECA l'autorisation pour 

soumettre un questionnaire aux habitants. Le questionnaire n’est toujours pas transmis. 

 

 CANARD DE SAONE N° 7 :  

Diffusion dernière semaine de novembre. Recherche d’annonceurs 

  

 Le site « Les petites histoires » 

 Site à consulter : www.petiteshistoiresxrousse.fr 

 Site très intéressant et très ludique à consulter 

 

 Piste cyclables:  

Le sujet a été introduit. La problématique des vélos sur les quais est une chose (la police municipale 

serait quand meme passée suite à l’action menée par les citoyens du quai). VV se renseigne sur les 

horaires. 

Par contre Sur les trottoirs sur les quais hauts en est une autre. Il est toutefois nécessaire d’allier le bas 

et le haut. Dès la mise en service des pistes cyclables sur le haut, des actions concrètes pourront être 

demandées car les vélos n’auront plus rien à faire en bas et sur les trottoirs ; 

VV rappelle toutefois qu’il y a une réelle incivilité des vélos partout dans Lyon et que cela commence à 

poser des problèmes sérieux ;  

 

La discussion a tournée court malheureusement.  

 

La séance est levée à 21H 

 

 

- - - - - - - - - 
 

PROCHAINE REUNION : Le mardi 7 octobre 2014 à 19 heures à l'école des Entrepôts 
 
 

- - - - - - - - - 

 
 
 
Caroline LEMOINE Yves LECUYER 


