
   
 

CONSEIL DE QUARTIER SAONE CROIX ROUSSE 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

4 Novembre 2014 de 19h à 21 heures 
 

École des Entrepôts – Rue des Entrepôts– 69004 LYON 
 
Sur convocation du 31 octobre 2014 
 
Présents :  
Joël CHAVANNAZ, Barbara GELIN, Emmanuelle KARO, Yves LECUYER, Robert MOIROUX, Catherine 
et Jacques POMMIER, Ivan RASSAERT, Virginie VARENNE, Caroline LEMOINE 
 
Excusés :  
Luc ARBIB, Nicole BUISSE, Nicolas CHEMINOT, Evelyne DANVE, Lucas DEVESCOVI, Thierry 
JACOUD, Christophe PARIS, Michèle FRANCOIS,  Yamina YKRELEF  
 
Non excusés :  
Tous les autres ! 
 
 
La séance est ouverte par Caroline Lemoine à 19h avec le traditionnel tour de table et rappel de 
l’ordre du jour : 

 
 Cyclistes trottoirs et Rives de Saône : problèmes de sécurité 
 La campagne de réinscription 2014 
 L’Assemblée Générale du 2 décembre 
 La réunion secteur du 1 au 17 quai Gillet du 9 octobre 
 La réunion Qualité de l’air du 27 octobre 
 La Fête des Lumière 
 Le Canard de Saône 7 
 Le projet « Le Monde du Réel » 
 Questions diverses (projets fresque, marché, herbier) 

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

Nouvelle Messagerie : quartiersaone@gmail.com 
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 Cyclistes trottoirs et Rives de Saône : problèmes de sécurité 
 

Pour ce problème récurrent, 
des précisions ont été données : 

- L’arrêté qui autorise la police à verbaliser les cyclistes date du 12 septembre 2014 
- Rappel du mail du 28 octobre 2014 de Virginie Varenne : Dans le cas d’un accident entre 

un piéton et un cycliste la responsabilité du cycliste comme du piéton pourra être engagée. 
La loi de 1985, prévoyant que toute victime non conductrice (piéton, cycliste,) impliquée 
dans un accident avec un automobiliste est de prime abord considérée comme victime non 
responsable, ne s’appliquera pas. Nous ne sommes pas dans le régime des accidents de 
la route, mais dans le régime de la responsabilité civile. Le Tribunal procèdera à 
l’appréciation de la faute, à savoir lequel des deux a entraîné le déséquilibre de l’autre sur 
le fondement de la responsabilité civile (dommage subi, fait générateur imputable au fautif, 
lien de causalité entre le fait générateur et le dommage) 

- Joël Chavannaz confirme le texte ci-dessus et met à disposition de ceux qui le souhaitent 
des cas de jurisprudence sur ce sujet. 

-  
 des idées ont été émises : 

- Proposer une ballade un samedi matin pour repérer les problèmes de signalétique et autre 
problèmes. Éventuellement compter les vélos circulant sur les Rives lors de la ballade pour 
avoir une idée plus précise du nombre. 

- Faire une action « signalétique » : de gros panneaux provisoires sur les Rives durant 2 
semaines 

- Prévoir une réunion en janvier avec les services concernés pour faire le point sur la 
signalétique 

- Refaire passer l’information dans le prochain Canard de Saône 
 
 

 La campagne de réinscription 2014 
 
À date 27 personnes inscrites contre 57 précédemment. 
Rappel : les anciens inscrits ne sont pas réinscrits automatiquement.  
Pour s’inscrire ou réinscrire, se connecter à : conseilsdequartier.lyon.fr/  ou envoyer un mail à 
mairie4@mairie-lyon.fr. 
À partir du 26 novembre le googlegroup existant sera abandonné au profit d’un nouveau 
googlegroup comprenant uniquement les personnes inscrites depuis le 2 octobre 2014. 

Une soirée découverte des conseils de quartier est organisée le 26 Novembre à partir de 19 
heures à la Maison des Associations 28, rue Denfert Rochereau Lyon 4. 

Cette soirée permettra de faire rencontrer et échanger les anciens membres des conseils de 
quartier avec les nouveaux. Un buffet et un apéritif seront proposés à l’issue de la rencontre. 

 L’Assemblée Générale du 2 décembre 
 
L’AG est prévue le 2 décembre à l’École des Entrepôts de 19 à 21 heures. 
Le bilan des actions de l’année et les projets seront présentés. 
Le bureau du Conseil ainsi que son président seront élus suivant des modalités à définir en plénière 
dans le respect de la nouvelle charte des conseils de quartier du 4ème arrondissement. 
 

 La réunion secteur du 1 au 17 quai Gillet du 9 octobre 
Cf compte rendu en pièce jointe fait par Nicole Buisse 
 

 La réunion Qualité de l’air du 27 octobre 
Cf compte rendu en pièce jointe fait par Gérard Françon. 
Les membres présents au conseil de quartier ont donné leur accord pour l’octroi d’un budget sur 
2014 pour financer la réalisation d’un document incitant au covoiturage. 
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 La Fête des Lumière 

Le vendredi 5 décembre l’association des Gônes des Entrepôts propose comme chaque année un 
événement à partir de 18 heures devant le tube mode doux.  
Les lumignons préparés par les enfants seront exposés. La compagnie les Lutins Réfractaires nous 
présentera son spectacle « L’Apprenti Sorcier ». Le spectacle dure 25 minutes et sera joué 4 fois 
dans la soirée. 
Comme d’habitude des boissons et collations seront disponibles à la vente. 
Les membres présents ont accepté l’octroi d’un budget pour l’achat de bracelets lumineux à 
distribuer aux enfants. 
 
Appel à volontaires 3 ateliers possibles : 

- Montage des installations le 5 décembre à partir de 14 heures devant le tube 
mode doux 

- Service à la buvette à partir de 18 heures 
- Démontage des installations à partir de 22 heures 

 
 

 Le Canard de Saône 7 
Une première maquette est présentée aux présents. 
Version quelque peu modernisée, les premières impressions et remarques  sont bonnes.              
La maquette complète sera disponible à partir de vendredi.  
Nous aurons le week-end pour relire et noter les modifications éventuelles.  
Les volontaires pour la relecture sont priés de se manifester auprès de Caroline 
Lemoine. 
La distribution est prévue pour la fin du mois de novembre. 
 

 Le projet « Le Monde du Réel » 
Catherine Pommier nous présente le projet porté par l’artiste chinoise LI LI. 
Le projet consiste à faire travailler les enfants de l’école des Entrepôts sur la culture chinoise. Des 
ateliers en fonction des âges pourront être créés. Le directeur de l’école ainsi que toute l’équipe 
pédagogique sont partants pour monter le projet. 
Un rendez-vous avec David Kimelfeld est en instance. L’objectif du RDV est d’obtenir le soutien de 
la Mairie et si possible obtenir des noms d’entreprises à contacter pour réunir les fonds nécessaires 
à la réalisation du projet via du mécénat. 
 
 

 Questions diverses (projets fresque, marché, herbier) 
Des réunions sont prévues dans les jours qui viennent pour les projets fresque et herbier. 
 
Le questionnaire de la DECA (Direction de l’économie, du commerce et de l’artisanat) a été 
transmis à la Mairie du 4. Il nous reste à organiser sa diffusion.  
 
Réunion sereine et efficace qui se termine à 21 heures, merci à tous les participants ! 
 
La prochaine réunion, sous forme d’assemblée générale est fixée le : 
 
 

Mardi 2 décembre 2014 à 19 H 00  
à l’École des Entrepôts- Rue des entrepôts – 69004 Lyon 

Caroline LEMOINE 
Yves LECUYER 
Présidents du Conseil 
de Quartier SAONE 


