
Conseil de Quartier CROIX-ROUSSE EST et RHÔNE Réunion Mensuelle du mardi 28 avril  2015
(19h00 à 21h00 à la MEJ)

COMPTE RENDU

Présents :
Bureau  :  Muriel  ABRIAL  -  Hélène  BENARD  -  Jérémy  BOUHALASSA  (Économique)  -  René  BRIGHI  (Vice-
Président) - Anne BUTHOD - Éric CAZIN - Fabienne CHAMOULAUD - - Isabelle CHEMIN (Présidente) René
CLOCHER(CIL) - Richard HAUDUROY -  Frédéric PORTE et 

Autres Participants : Yves BOTTON –Rosine BRISSET - Fernand CHAMBON - Gérard DAMEZIN - Philippe
SORNAY - Abdelkader SELMI - Didier TISSOT

Élus   : Anne MIGNOTTE

Absents excusés :
Bureau : - Alec CERF - Jean CHABERT - Nicole IACOPINELLI Anaïs LANCIEN (Associations) 

Autres participants : Françoise NARBOUX – Michel NARBOUX

Rédacteur : Fabienne CHAMOULAUD. Dans ce compte-rendu le un doit se lire un(e).

1. Ouverture de séance à 19 h  

Animateur de la réunion : Isabelle CHEMIN - Secrétaire de séance : Fabienne CHAMOULAUD

2. Point des rendez-vous / Réunion à venir :   

18/05/2015 de 18 h à 18 h 30 présentation du budget  F. CHAMOULAUD sera présente.

18/05/2015 DE 18 h 30 à 19 h 30 réunion inter conseil  de quartier :  point  sur les jeunes et  bonnes
pratiques. En l’absence d’Isabelle CHEMIN, René BRIGHI représentera le CQ Est et Yves BOTTON, Hélène
BENARD et F. CHAMOULAUD participeront à la réunion.

Commission Proximité : retour par Frédéric PORTE de la rencontre à la Mairie le 08/04 à 17 h 30 avec les
6 référents des conseils de quartiers + représentants de la Mairie.  3 points principaux :

 Signalement de dysfonctionnements dans le quartier (voirie, gênes diverses, encombrants, tags
sur les façades, etc.). La procédure est simple, tous les inscrits au CQ Est/Rhône transmettent par
e-mail  à  Frédéric  PORTE  (fporte@gmail.com)  les  problèmes  qu’il  rencontre.  3  niveaux
d’importance,  pour  les  problèmes  simple  Frédéric  les  intégrera  sur  le  site  dédié,  pour  un
problème + compliqué  transmission à Dounia BESSON et pour le 3ème niveau  transmission à
Anne MIGNOTTE, cette dernière doit transmettre un tableau de suivi déjà complété pour s’en
inspirer pour effectuer le suivi.

 Diagnostic en marchant début juin avec une 2ème réunion avec les élus concernés.

 Projets   :  chacun peut transmettre un projet/action qu’il  souhaiterait voir  aboutir  par exemple
mettre un banc à tel endroit, réfection de trottoir, aménagement d’espaces verts etc. Il existe une
enveloppe par arrondissement.

mailto:fporte@gmail.com


Commission communication : retour par Fabienne CHAMOULAUD de la rencontre à la Mairie le 08/04 à
18 h 30 avec les 6 référents des conseils de quartiers + représentants de la Mairie.  2 points principaux :

 Comment contacter un conseil de Quartier il a été admis par la majorité des participants
que les modes de communication étaient trop nombreux et peu lisibles pour le citoyen non initié.
Le Blog des CQ a été considéré comme peu utile  (pour un bon fonctionnement il  faudrait  une
contribution quotidienne). La proposition de regrouper toutes les informations sur le site des CQ a
été validée par les participants. Action  regarder les blogs et le site faire des propositions et les
transmettre à la Mairie via les Présidents des CQ qui transmettront à la Mairie.

 Procédure de communication : que ce soit pour une réservation de salle ou la validation
d’un compte-rendu le circuit est le suivant : CQ => Président => Elue référente.

 Editorial il serait bien de transmettre un visuel et un éditorial pour mettre sur le site.

 Un  point  important  a  été  également  abordé  concernant  les  pages  Facebook  et/ou  les  sites
personnels, concernant le fait que sur ces espaces il ne doit être aucunement fait mention d’un
lien avec la Mairie qui dans ce cas-là deviendrait responsable juridiquement du contenu.

3. Commission Handicap     : Didier TISSOT   :  

Lors de la prochaine réunion de la commission handicap et autonomie le 07/05 un texte ainsi qu’un flyer
seront définis pour être déposés dans la page Facebook « Croix-Rousse Accessibilité et autonomie ». Travail
fait en concertation avec les autres conseils de quartier (cf. compte-rendu ci-joint).

Etude sur la création d’une plaquette en collaboration avec les commerçants. 

Création d’un comité local d’autonomie (En lien avec Geoffroy BERTHOLLE).  Compte-rendu de la dernière
réunion ci-joint.

4. Commission Urbanisme     : Isabelle CHEMIN :  

 La  navette :  en  attente  de  l’impression  du  questionnaire  simplifié  sur  la  navette  avec  un
tracé vert et jaune et la mention « votre avis nous intéresse ». Adresse du site : navette.fr.cr.
Diffusion : combien de boîtes aux lettres concernées => demander à J. TRUC. Mettre le lien
vers le site de réponse sur la page du conseil de quartier Est/Rhône. Avec l’aval de la Mairie
rencontre avec le SYTRAL début septembre.

 Journée du patrimoine : proposition de 2 déambulations de la croix-rousse au tunnel modes
doux en présence de l’architecte avec présentation vidéo  Penser dès maintenant à faire la
demande de salles auprès du Directeur de Michel SERVET.

 Compte-rendu de la dernière réunion de la commission ci-joint.

5. Commission qualité de l’air     : Rosine BRISSET  

A l’origine cette commission a été créée suite aux préoccupations concernant les émissions polluantes
du tunnel de la X Rousse. R. BRISSET évoque la difficulté d’avoir des réponses et d’avoir une meilleure
information  concernant  les  pics  de  pollution  et  les  pratiques  mises  en  place  à  ce  moment-là.  Il  est
rappelé  que  les  établissement  scolaires  sont  informés  et  ont  l’obligation  de  suivre  des  dispositions
préconisées.

Isabelle CHEMIN demande que le compte-rendu lui soit transmis pour le diffuser avec celui-ci.

Réunion le 04/05 à 19 h à la MDA pour une réunion publique d’information. Rosine BRISSET y sera et
nous en fera un retour.

6. Réunion plénière :  

Se déroulera le 26/05/2015 0 19 h à la salle du conseil de la Mairie du 4 ème. Les personnes souhaitant se
présenter pour faire partie du bureau à la place d’A. SELMI se présenteront ce jour-là et la méthode
vote sera définie par l’assemblée.



7. Commission jeunesse   :   

Le projet initial a été affiné et il s’agit de faire un évènement, festival du court métrage, les jeunes parlant
des jeunes et filmant des jeunes. Ceci dans le cadre du festival lumière au CIFA St Denis. Cible 15/20 ans ne
faisant pas d’activité.

L’intégration de cette démarche dans le projet APICQ (Appel à Projet à l’Initiative des CQ) est proposée au
vote de l’assemblée et acceptée à l’unanimité.

Le 05/05 : réunion de concertation avec les collèges Camille CLAUDEL, Clément MAROT. 

Voir compte-rendu ci-joint.

La séance est levée à 21 h 00 et clôturée par un moment convivial.


