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COMPTE RENDU de la REUNION DU 10 JUIN 2015
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Bien le bonjour les gones, et les fenottes, manquablement.
Ce mecredi darnier du 10 juin, on s'est encore encuchonné à la maison pour les associations
sur la rue Denfer .
Y avait tous les z'habitants que viennent arrégulièrement , acque en plus de nouveaux qu'on
connaissait ni "des lèvres ni des dents."( ni d'éve ni d'adam)
On a commencé à bajarquer vers les 20h du soir comme de l'habitude qu'on a !
En premier on a évoqué le problème qu'est toujours pas réglé de nos compte de rendu que
sont pas visibles su le nenet.
C'est que ça nous fait bien de souci , qu'on se demande la cause qu'y a pour que ça soye pas
diffusé, on s'inquiète pasqu'on voudrait pas z'y déplaire à quelqu'un , surtout qu'on sait pas à
qui?
La question qu'on se pose c'est qui fait quoi? Est-ce qu'on diffuse le CR de par nous même ,
ou qu'on attend que le parsident y ai mis son visa? ( pas la carte quand même)
C'qu'on voudrait c'est que ça trainaille pas des semaines ou des mois, pasqu'après ça a pas le
même goût! Huit jours ce serait bien bon après expédition au parsident, pasqu'avant nous
autres on s'est déjà bien décarcassés on s'est fait corriger le compte rendu par tous ceux
qu'étaient présents et qui ont rajouté ou modifié selon ce qu'ils ont retenu de la réunion, que ça
s'appelle un travail collectif , pour dire qu'on n' est pas des caquenanots que font n'importe
quoi sans sa casser le nénétte .
Y'a aussi de z'informations que nous arrivent sur le tard, par exemple l'invitation pour le plu
qu'y avait une réunion le premier de ce mois, ben on l'a su qu'avec le hasard , si un gone que
traînait ses oreilles dans une autres réunion y avait pas entendu on y serait pas allé.
brefle c'est de petites misères que sont juste dérangeantes pour qu'on soye plus aise pour
avancer nos irreflexions.
Donc quatre des gones que z'étaient là y sont été à la réunion du Jean Truc, que c'est l'adjoint
que s'occupe de la voirie et des z'immeub que sont au bord des rues, et que ça fait le plu
(plan local d'urbanisme)
alorsse dans cette réunion y nous a dit que avant la fin de juin on aurait une réunion acque le
CIL de La Croix-Rousse n'est pas à vendre, pour peaufiner nos propositions et le présenter
à Jean Truc, puis comment qu'on allait faire à l'automne pour informer tous les mamis de la
Croix Rousse : y' aura une réunion tous les quinze jours où qu'on se retrouvera à plusieurs de
ceux que voudront venir , le Jean Truc y présentera l'avant projet de plu
et les citoyens que seront là y pourront dire ça qui z'en pense .c'est pas dit que ça changera des
choses, mais si on n'y va pas ce sera du pareil au même , et on pourra même pas dire qu'on a
essayé.
Ensuite y faudra que tout soit ficelé pour fin Mars à la mairie du 4° , puis ce sera étudié et
finalement voté par les z'élus de la Métropole avant fin 2016.
Nous allons y mettre nos propositions qui existent déjà, et qu'on peut voir sur le google
groupe à l'adresse là-haut: pour comme ça que tout le monde y pourra aller voir.
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Parmi les douzes z'apôtres qu'étaient là chacun a pris la parole, on a dit que chez les petites
sœurs des pauvres le commissaire enquêteur avait un peu tiqué à propos du bâtiment de
l'ancienne grange , que sont bien cher à nos cœurs et qu'on voudrait bien y conserver , et
aussi on nous rappelle que pour ce projet il y a un" polygone d'implantation " c'est une
procédure qui permet au constructeur de faire ce qu'il veut sur toute la surface concernée.et
que c'est la première fois à notre connaissance , que ce genre de procédure est utilisée ici.
Après quoi on s'est redit que les parmis de construire de z'immeuble à regonfle y sont plus
tellement visibles à la mairie , et surtout qui faudrait bien qu'on y puisse voir tous les détails
avant que les fonctionnaires des bureaux d'urbanisse y z'y donnent leur accord , passqu'après
c'est trop tard pour y faire changer quèque chose.
Et pis aussi y'a une chose qu'on voudrait bien , c'est comme au temps d'avant , on nous
montrait bien les projets que les promoteurs y z'y soumettaient , et c'était avant que les permis
soyent demandés.
Comme ça nous si on voyait que ça branlicotait quelque part on pouvait y dire avant que
l'horreur( erreur) ne soye faite,mais bon au jour d'aujourd'hui on dirait que faut plus qu'on
sache ça qu'on va faire, comme ça quand les embiernes arrivent hé ben parsonne est
irresponsabe.
Mais nous qu'on habite dans ce quartier qu' on aime bien, on voudrait bien avoir la parole
pour donner notre avis avant que les bêtises soyent faites , ou alors c'est pas la peine qu'on
existe , si c'est juste le tout de faire joli sur les photos et servir d'alibis à nos z'élus.
Pis un de nos nouveaux arrivants y nous a dit qu'on perdait ben notre temps avec nos archives
à regonfle que personne y s'intéressait à ça, que ça valait pas une queue de cerise. que
bajarquer sur les comptes rendus c'était de la salive qu'elle était perdue, et que si nos élus y
nous écoutaient pas ça servait à rien qu'on se réunisse.
Mais qui fallait" aller de lavant" tout en regardant lavenir droit dans les yeux pasqu'il viendra
bien plus vite qu'on le croit. alors on lui a demandé son avis sur l'urbanisme et ce qu'il en
connaissait, y nous a répondu qu'il y connaissait rien et qui venait voir comme ça pour faire
avancer les choses. Pour quant à nous, on a rebriqué avec not bilan et les « requêtes »
darnières (là-contre).
Voilà on serait bien resté encore cha peu , mais le gardien y nous a dit qu'à cette heure
les bons gones couraient pas les rues , et qu'y fallait s'en aller .
Alors on a pris du souci et on s'est rentré chacun dans sa soupente.
Étaient présents:
Mesdames Dumonal, Gilles, Mourey, Roux,
Messieurs : Botton,Crimier, Iafrate , Jaboulet, Maurin, Mourey, Orange(rédacteur), Serralta
(M.Renard excusé).
PROCHAIN MECREDI : 9 DE SEPTEMBRE 2015 SUR LES 20 EN MDA RUE DENFER
(Relisons cet été nos Requêtes PLU pour mise à jour).
La Commission « GTBU Bâtiments-Urbanisme » sera présente au Forum des Associations
samedi 5 septembre, 9h30-18h à la Maison des Associations.

