
 
 
 
 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

Mardi 3 février 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 L YON 
 
 
Sur convocation du 26 janvier 2015 
 
 
Membres du bureau présents :  
Caroline LEMOINE (Présidente), Yves LECUYER (Vice-Président), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ, Nadia 
GARROUDI, Geneviève LUCET, Katherine POMMIER, Jacques POMMIER, Georges RAMON, Ivan RASSAERT, 
Virginie VARENNE (Référente) 
 
Membres du bureau excusés :  Françoise CHENE, Rémi DUPORT, Catherine GUILLAUME, Bob MOIROUD 
 
Invités / participants aux groupes de travail : Nicolas CHEMINOT, Lucas DEVESCOVI, Thierry JACOUD, 
Sébastien JAMOT 
 

- - - - - - - - - 
 
La séance est ouverte par Caroline LEMOINE qui accueille les participants. 
 
Rappel de l’ordre du jour : 
 

• Mode d’utilisation des différents outils de communication (google Groups) 
 
• Présentation par chaque commission de ses projets d’action et objectifs pour 2015 
 
• Opération marché / questionnaire 
 
• Questions diverses  

 
 

- - - - - - - - - 
 
 

• Mode d’utilisation des différents outils de communi cation (google Groups) 
 
Rappel des règles de fonctionnement. 
Cet outil permet de recevoir les informations importantes et d’échanger sur la vie de notre quartier. 
Il est accessible à toute personne y habitant ou y travaillant, mais ne doit pas être utilisé à d’autres fins. 
Il semble que certains ne soient pas ou soient incorrectement inscrits sur le site. 
Yves va en dresser la liste et informera chaque personne concernée avec la marche à suivre. 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 Boîte postale Conseil de quartier SAONE  

133 bd de la Croix Rousse - 69004 LYON  

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 



 
 

• Présentation par chaque commission de ses projets d ’action et objectifs pour 2015 
 
- COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Nicole BUISSE, Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT 
 
Principalement axée désormais sur le Canard de Saône, elle se réunira prochainement en vue de préparer 
le prochain numéro Printemps-Eté 2015. 
 
- ANIMATIONS FESTIVES  : Katherine POMMIER (Pilote), Jacques POMMIER, Bob MOIROUD 
 
En cours d’étude : 
 
.  Le Festival de la Rose se déroulera à Lyon les 30 et 31 mai 2015. 

L’Ecole des Entrepôts s’intéresse vivement à cette manifestation à laquelle elle devrait participer. 
Est envisagée sur notre quartier l’installation d’un petit marché sur ce thème 

 
.  La Fête de la Musique 

Cette manifestation ayant, au niveau national, vocation à être gratuite, l’idée d’une guinguette ne peut 
être poursuivie puisqu’aucune subvention ne pourra être sollicitée. 
Elle pourrait par contre être reprise dans le cadre de la Fête du 14 juillet. 

 
.  Les Fêtes de fin d’année  

Projet éventuel d’un immense sapin orné de décorations des enfants de l’Ecole des Entrepôts mais quid 
du coût ?  

 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ 
 
Dans l’attente d’une date de réunion avec les anciens et nouveaux membres pour faire un point 
« chantier » avec les services de la Mairie, la Commission a établi la liste des projets de travaux qu’elle 
souhaite voir se réaliser en 2015, notamment pour les secteurs Lyon-Plage et 1/17 quai Gillet qui n’ont 
bénéficié d’aucun des aménagements des autres secteurs. 
 
Stationnement résidents : information nous est donnée que la Mairie est intervenue afin que celui-ci soit 
installé en même temps sur tous les secteurs de notre quartier. 
 
Retour des péniches quai Gillet : il nous a été demandé d’interpeller les autorités compétentes pour exiger 
le nettoyage de l’une d’entre elles, Bora-Bora, qui contrasterait avec l’image du secteur rénové. 
Des premières informations recueillies, il semble qu’elle soit occupée par la veuve d’un ancien marin dont 
les moyens seraient très limités mais qu’il ne s’agisse pas, comme évoqué, d’une « véritable poubelle 
flottante ». 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 
 
Des exemplaires du questionnaire (anonyme) ont été remis à tous ceux qui se sont proposés pour le faire 
remplir par les personnes habitant ou travaillant dans notre quartier. 
Merci de les rapporter lors de la prochaine réunion  de bureau . 
 
- FAUNE ET FLORE  : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 
Réunion le 27 février 2015 avec le Directeur du Lycée Horticole d’Ecully dont des étudiants pourraient nous 
apporter leurs idées sur ce projet. 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet  : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 
 
Réunion le 5 février 2015 avec le Nouveau Directeur de la Cité de la Création. 
 
- QUALITÉ DE L’AIR  : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 

Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON, Ivan RASSAERT 
 
 
 



 
 
Points abordés lors de la réunion du 26 janvier 2015 : 
 
Tunnel : 
- Bruit, soufflerie uniquement dans le sens Rhône/Saône, analyse des mesures 

 
Projets en cours :  
- Covoiturage 
- Navette fluviale (projet également en cours par le Conseil de quartier du 9ème arrondissement) 

 
Prochaines réunions les 24 février et 30 mars 2015 à 19 h à la Maison des Associations. 
 
- PLU/HABITAT  
 
Yves Lecuyer va contacter Arlette Gavarry et Fabienne Maric pour la réunion du 5 février et les suivantes. 
 
 

• Questions diverses 
 
- Inter-Conseil de Quartiers 
 
Réunion le jeudi 26 février à 18 h 30 à la Mairie du 4ème –Salle du Conseil– à laquelle s’est inscrite Caroline 
Lemoine en qualité de Présidente. 
Georges Ramon et Geneviève Lucet ont proposé d’y assister également.  
 
- GRDF 
 
Réunion du 27 janvier 2015 à laquelle assistait Jacques Pommier. 
Une enquête va être menée en vue de l’installation, à partir de 2016, de compteurs de gaz communicants 
« Gazpar » permettant un relevé à distance mais surtout de pouvoir suivre au jour le jour sa consommation. 
De prochaines réunions de préparation sont à venir auxquelles Joël Chavannaz et Jacques Pommier 
participeront en fonction de leur disponibilité. 
Merci à ceux qui seraient intéressés de se faire co nnaître. 
 
- Le Tunnel du Goût  – Samedi 24 janvier 2015 (sous le Tube Modes Doux) 
 
Problèmes de sécurité et d’encadrement déplorés et de stands trop vite démunis. 
Il semble que l’équipe organisatrice ne se soit tablée que sur le nombre d’inscrits la veille au soir alors que 
beaucoup se sont présentés spontanément. 
 
- Jour de réunion du Bureau 
 
Comme indiqué lors du précédent compte-rendu, il a été décidé à la majorité des présents lors du bureau 
du 6 janvier 2015 un maintien des réunions le mardi. 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 
PROCHAINE REUNION DE BUREAU :  
 

Mardi 3 mars 2015 à 19 H 
Ecole des Entrepôts – 2 rue des Entrepôts 69004 Lyo n 

 
- - - - - - - - - 

 
La séance est levée à 21 h (avec dégustation de galettes et bugnes…) 
 
 

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


