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CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 

 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 

 

Mardi 1er mars 2016 à 19 H 

 

À l’École des Entrepôts – 2, rue des Entrepôts - 69004 LYON 

 
 
 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Virginie VARENNE (Référente), Georges Ramon (Vice-Président), Katherine et 
Jaques POMMIER, , Ivan RASSAERT, Dominique Marchand, Rémi Duport, Nadia Garroudi 
 
Membres du bureau excusés :  
Bob MOIROUD,  Yves LECUYER , Lucas DEVESCOVI 

 
Membres du bureau non excusés :  
 
Participants : Lilia DAVILA, Michelle François, Geneviève Lucet, Philippe Macquart 

 

Invités :  
 

 
- - - - - - - - - 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

 Accueil des participants et rappel de l’ordre du jour 
 

 Présentation des sujets qui seront présentés lors de la réunion plénière (du conseil d’arrondissement)  
du 2 mars 2016 

 
 Tour de table de chaque Commission : 

Projets, faits marquants, actions, questions, réunions depuis le dernier Bureau et celles à venir, etc…  
 

 Questions diverses 
 
 
 
 

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

 Réunion plénière inter cdq du 2 mars 2016 conseil d’arrondissement  
 
Caroline rappelle que chaque président a 10 mn pour présenter les actions marquantes réalisées en 2015 
par son cdq. 
Caroline présentera les actions suivantes : 

- Canard de Saône 
- Le marché Serin  
- La navette fluviale 
- L’herbier de Saône 
- Les événements musicaux 
- La fresque 

C’est une année riche en événements majeurs, le marché Serin et la navette fluviale en particulier. 

 
 Tour de table de chaque Commission : 

 
 
PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote) 
 

- Sortie des parkings du 17 quai Gillet : une double signalisation a été installée. 
- La réfection du parc floral Bonin/Entrepôts a été réalisée  semaine dernière. 
- Une piste cyclable sera bientôt mise en place entre le carrefour Serin et le pont Koenig. 
- Suite à l’incendie de 2 voitures dans les garages du 16 quai Gillet, Caroline tenait à remercier Virginie 

et la Mairie qui ont immédiatement réagi en autorisant un stationnement sur ce quai sans 
verbalisation. 

- Jacques est désolé de l’état « délabré » et « sauvage » des abords de la SEPR. 
- Il y a toujours un problème de crottes de chiens dans le parc des enfants, le parc réservé aux chiens 

est particulièrement sale. Virginie va se renseigner pour connaître la fréquence de nettoyage de celui-
ci. 

- Certains ont évoqué la pertinence de mettre un distributeur de sacs, ou au moins de mettre un panneau 
expliquant les obligations des propriétaires de chiens envers les déjections de leurs « toutous ». 

 
 

FAUNE ET FLORE : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON, Yves 

LECUYER 

 
- Ivan a relaté la ballade organisée conjointement entre le 9ème et le 4ème, qui allait de la Cerisaie à 

Serin. Tout le monde fut enchanté, certes il y aurait des choses à améliorer, notamment sur les 
escaliers. Il s’avère que le passage par le parking de la CNR est possible car faisant partie du domaine 
public. 

 
 
COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT, Katherine POMMIER, Joël 

CHAVANNAZ et Lilia DAVILA. 
 

- Un nouveau Canard de Saône, le numéro 9, est en cours de réalisation. Le comité de rédaction a été 
constitué et arrêté les articles. 

- Il y aura un article bien évidemment sur le marché Serin qui est un événement majeur ! il a été convenu 
d’appeler Maxime, et aussi de citer les partenaires de la mairie sur ce projet qu’ont été la CNR et 
Zolpan. 

- Il reste encore un encart à vendre. 
- Caroline doit encore changer l’édito pour y rajouter le projet  navette fluviale. 
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ANIMATIONS FESTIVES : Katherine POMMIER (Pilote), Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 

- Trémie avenue de Birmingham:   Virginie VARENNE nous informe qu’elle appartient à la 
Métropole. 

- Caroline transmettra les coordonnées de Bruno Dalmet membre du cdq 1er Arrdt. à 
Katherine, qui a des contacts avec des « street-arteurs » avec lesquels ils ont déjà fait des 
projets. 

 
- Projet 8 Décembre et Sapin de Noël : Virginie vérifiera à nouveau à qui appartient le sapin 

vers l’école des entrepôts. Il est suggéré à Nadia de se rapprocher de l’association des 
commerçants du plateau de la X-Rousse (assurance, aides,etc…). 

- Virginie nous invite à nous rapprocher de Valérie Schell  pour le projet 8/12, ainsi que Yves 
Masson (Resp. communication CNR). 

- Il faudrait agir dés maintenant pour gérer un dossier OTEP. 
- Plein d’idées ont fusé, comme vendre des papillotes pour une œuvre telle que la « halte à 

Vaise » sur la place de Paris. On pourrait contacter l’entreprise Besnier pour ces papillotes.  
- Georges se propose de prendre contact avec la CNR, EDF également…  

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

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT, Lilia DAVILA 
 

- Les résultats complets des mesures de la qualité de l’air sur les quais de Saône (sortie tunnel et quai 
Gillet) réalisées par Air Rhône Alpes devraient être présentés lors d’une réunion publique, peut être 
à fin mars. 

 
- Navette Fluviale :  

 
o Il y a eu une réunion le 5/02/2016 organisée par le cdq de Vaise Industrie-Roche Cardon par 

Cédric Rousset (le président du cdq), Hubert de la Ferrière (le maire du 9ème), Roland Bernard 
(Fleuve aménagements – Métropole) et Alain Giordano (adjoint au maire espaces verts-cadre 
de vie).  

o Chose étonnante, au 19ème siècle à Lyon, il y avait peu de transports, aussi le nombre de 
passages fluviaux était de 4 millions/an ! L’Abeille et la Guêpe étaient les 2 compagnies de 
navigation, cela ne s’invente pas, surtout que c’est à Lyon que les bateaux mouches furent 
inventés, comme le précisait Virginie cela provenait du fait que les ateliers de construction des 
bateaux mouches étaient situés dans le « quartier de la Mouche » dans le 7ème arrdt. 

o Aujourd’hui, il y a 27 bateaux de croisières, dont beaucoup de croisiéristes étrangers qui 
naviguent par Lyon. 

o Le DARLY (se Déplacer Autrement dans la Région de Lyon) a été créé à Lyon, et l’objectif est 
de faire de Lyon , la capitale du fluvial en Europe : 

 En nombre de haltes sur le Rhône et la Saône 
 En nombre de croisières 

o Mr Christian Desbois, le patron des « Yachts de Lyon » a déjà fait construire un catamaran de 
75 places, celui-ci est hybride ( 75% à l’electro-solaire et 25% thermique). 

o Roland Bernard a la volonté d’obtenir que le ticket de navigation soit équivalent à un prix ticket 
TCL. 

o Il y aura 3 phases sur ce projet de navette fluviale : 
 Phase 1 : prévue pour Avril, le trajet sera Vaise – Saint Paul-Bellecour-Confluence, car 

les appontements existent déjà sauf à Vaise, où l’appontement devrait se fairevers le 
pont Clémenceau, proche du parking. 

 Phase 2 : Ile Barbe- écluse Caluire 
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 Phase 3 :qui pourrait aller à Rochetaillée , et même Fontaines/Saône. 
o Ces bateaux bénéficient de technologies modernes, en particulier leurs moteurs orientables à 

360 degrés, permettant de faciliter grandement les créneaux. 
 

o Cela permettra de désengorger les quais de Saône et par là-même d’améliorer la qualité de 
l’air ! 

o Un autre appontement sera créé au niveau du futur luxueux « Grand Hotel Dieu ». 
o Cette navette participe de facto à la mise en œuvre toute prochaine de la « livraison au dernier 

kilomètre ». 
o Dans un premier temps, il y aurait 3 passages/jour pour la phase 1. 

 
- Concernant l’éventualité d’un bus hybride dans le tunnel, Virginie va vérifier l’information. 

 
 
PLUH : compte rendu de toutes les  réunions de concertation au sein des différents quartiers du 4ème. 
Cela partait de la Métropole, en passant par les arrondissements pour arriver in fine aux quartiers. 
 

- Une chose est sure, la population de la Métropole s’accroît, + 10% soit prés de 600 000 habitants. 
- Il va falloir donc prévoir des aménagements, sachant qu’il y a un vrai problème de place pour construire 

dans le 4ème. 
- Il y a 2 sujets importants : 

o Les personnes âgées 
o Le manque de logement social 

 
Projet Jardin :  

- C’est parti ! les espaces verts de la ville lancent l’étude des sols pour savoir si leur état est sain pour 
réaliser ce projet. 

- Si tout est OK, alors il y aura création d’un collectif pour gérer ce dossier qui se fera en dehors du cdq. 
 
Informations diverses : 
 

- Virginie nous informe de l’arrivée de Mme Coralina LACOMBE à la mairie, elle a pour rôle de réactiver 
le réseau Associatif. Elle organise son 2ème « apéro débat » dont le thème porte sur le Crowfunding  

ou Financement Participatif en français, c’est une autre façon pour les entreprises, les particuliers de 

récolter des fonds pour leur projets. Il aura lieu le jeudi 17/03 à 18h30 à la MDA (Maison des  

Associations au 28 rue Denfert Rochereau). 

- En début de réunion Katherine et Jacques Pommier nous ont fait part de leur découverte au 6 rue 

Dumenge d’une galerie d’art «  le Vrai Rêve », il y a une cave voutée dans laquelle on trouve une 

fresque datant du 19ème siècle qui représente l’entrée des troupes armées étrangères dans Lyon par le 

seul pont de pierre de l’époque, car tous les autres ponts étaient en bois. 

- Cet endroit a servi de lieu de réunion pour un parti politique « les Icariens » parti utopiste créé à Dijon 

par Etienne Cabet. 

- A l’heure actuelle, c’est une association qui présente des œuvres telles que celles de Pilar Albajar et 

Antonio Altarriba. 

- Par ailleurs ils ont été contacté par une troupe de théâtre de Besançon qui travaille sur cette dynamique 

utopiste. 

- Cette galerie est ouverte les mercredi et samedi après-midi de 14h à 18h 

  
 Questions diverses :  rien de particulier 

 

 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Le 5 Avril 2016 à 19 H 
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à l’Ecole des Entrepôts 
2 rue des Entrepôts – 69004 LYON 

 
- - - - - - - - - 

 
La séance est levée à 21 h 

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 
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