
 

 

 
 

 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 2 juin 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
Sur convocation du 28 mai 2015 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Yves LECUYER (Vice-Président), Virginie VARENNE (Référente), Nicole BUISSE, 
Joël CHAVANNAZ, Nadia GARROUDI, Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Katherine et Jacques POMMIER, 
Georges RAMON, Ivan RASSAERT 

 
Membre du bureau excusé : Rémi DUPORT 

 

Membres du bureau non excusés : Françoise CHENE, Catherine GUILLAUME 

 
Participants : Lucas DEVESCOVI, Thierry JACOUD, Dominique MARCHAND, Philippe MAQUART 

 

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

 Rappel de l’ordre du jour 
 

 Présentation par M. Jean TRUC du PLU-H 
 

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

 

 Questions diverses  
 

- - - - - - - - - 
 

 Présentation par M Jean TRUC du PLU-H 
 
L’ancien PLU (Plan Local d’Urbanisme) est devenu PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et Habitat). 
Les choix du PLU-H seront essentiels pour les 20 ans à venir : habitat, mixité sociale, déplacements 
urbains, équipements publiques, nature en ville, développements économiques. 
Des réunions publiques seront organisées de septembre à décembre 2015 dont notamment sur notre 
quartier pour : 
- recenser le patrimoine existant et le préserver dont la SEPR (Etablissement typique Jules Ferry), 
- repérer les possibilités de chemins verts (itinéraires piétons du Petit Parc Serin, empruntant l’’escalier 

longeant le collège Saint-Charles et reliant le Parc Poppy) 
- protéger les espaces boisés (les Balmes) 
 
Geneviève, Georges et Lucas manifestent leur intérêt pour suivre ces réunions. 
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 Intervention du Père Thierry JACOUD 
 
Invitation à l’inauguration début septembre de l’espace associatif à l’église de l’Annonciation en présence 
de Monseigneur BARBARIN et célébration à l’église Saint-Charles le samedi 8 octobre à 8 h, suivie d’un 
petit-déjeuner à 8 h 45. 
Le Père JACOUD déplore quelques dégradations sur l’un des caissons d’une porte en bois à l’extérieur de 
l’église et la statue en bois de Marie qui, bousculée, est tombée de son socle. 
Mais un valeureux menuisier s’est empressé de réparer la porte et de « soigner » Marie dont le socle est 
désormais fixé, la protégeant ainsi de toute nouvelle chute. 
 
 

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

 
La Commission finalise le n° 8 pour une distribution prévue à partir du 22 juin 2015. 
La maquette est adressée à ceux qui le souhaitent aux fins d’éventuelles observations. 
Nicole fera prochainement appel à nos valeureux distributeurs. 
Obs : manque de nouveaux sponsors, donc d’encarts publicitaires finançant en partie le journal. 
 
 

- ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Bob MOUROUD, Georges RAMON 

 
.  Fête de la Musique : rendez-vous le samedi 20 juin à partir de 19 h 30 au TAGALOU 

2 groupes, animation par DJ, repas, boissons. 
 
.  Visite de LA BELLE ALLEMANDE – 4 impasse d’Ypres - samedi 4 et dimanche 5 juillet de 10 h à 19 h 

Grâce à Joël, Le Canard de Saône a négocié 2 journées portes ouvertes à 10 € (visite + goûter au 
jardin) 

 
.  Fêtes du 14 juillet : rendez-vous le lundi 13 juillet à partir de 19 h 30 au TAGALOU 

Concert Blues Band avec le groupe CHANT DE COTON 
 
.  Lectures sur les quais de Saône avec l’ENSATT -Ecole Nationale Supérieure des Arts et Techniques du 

Théâtre 
Projet reporté pour des problèmes de délais, de montage de dossier et d’assurance. 
Revoir à l’automne avec le soutien de la nouvelle équipe de l’Association des parents d’élèves de l’Ecole 
des Entrepôts devant se mettre en place à la rentrée. 

 
.  Fête des Lumières avec la participation pour la décoration et les illuminations des élèves de l’Ecole des 

Entrepôts à confirmer. 
Pour éviter l’achat d’un sapin, utilisation du cèdre bleu sur le parking longeant le quai devant l’Ecole. La 
Métropole étant propriétaire du parking, les Espaces Verts sont interrogés. 

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

 
Stationnement résident mis en place le 1er juin 2015. 
Une tolérance est admise le temps de retirer les vignettes en mairie du 4ème. 
Par la verbalisation des véhicules « ventouses » et du stationnement sauvage, la rotation d’agents ASVP 
permettra de libérer les places indûment occupées mais également de décharger la Police Municipale. 
Sont également évoqués de nouveau les problèmes des vélos sur les rives, de la vitesse sur les quais et 
du nettoyage de ces derniers. 
Une réunion se tiendra le 3 juin sur la présentation des travaux de proximité à budgétiser sur 2016. 
 
 
 
 



 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 

 
Questionnaires : 250 récoltés et moins d’une 15aine ne voyant pas l’utilité de la création d’un marché. 
Virginie VARENNE voit avec la DECA si le nombre est suffisant pour avancer sur l’étude. 
 
 
- FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 

 
Le projet suit son cours. 
 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 

 
Très vif intérêt de la Cité de la Création pour ce projet. 
La réponse des ABF (Architectes des Bâtiments de France) est attendue pour l’automne. 
 
 
- QUALITÉ DE L’AIR : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 

Attente des prochaines dates de réunion pour présentation des résultats des mesures de la qualité de l’air. 
 
Document papier en 12.000 exemplaires pour promouvoir le covoiturage en cours de finalisation pour 
distribution avec le Canard n° 8. 
 
 
- OBSERVATOIRE DE LA SANTE : Dominique MARCHAND 

 
Première réunion de présentation tenue le 26 mai 2015. A suivre. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Mardi 7 juillet 2015 à 19 H 

Exceptionnellement au TAGALOU – 20 quai Gillet 
 

- - - - - - - - - 
 
 
La séance est levée à 21 h 
 
 

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


