CONSEIL DE QUARTIER CROIX ROUSSE CENTRE
BUREAU DU 21 octobre 2015
Conseillers Présents : Daniel EPHRITIKHINE, Claire LHERMET, Jacques RENARD, Claude MILLY, Odile ROUX,
Françoise MARICHY, Véronique GIRY, François VIDALIN, Yves BOTTON, Sylvie ROBERT, Jocelyne CARRION,
Simone NAUCHE, Marie CAILLE, Gérard CRIMIER, Jean-Loup CLEMENT
Membres du bureau présents : Anicet MVOULA (président), Jean-Claude REVOL, Danièle VAUZELLE, Bernard
JABOULET, Bertrand PILA, Anne- Marie RICOTTA, Michèle PERON (vice-présidente), Antoine IAFRATE, MarieNoëlle DUMONAL, Saïda TOUIL,
Invitée : Colette OLIVEIRO
Excusés : Valérie SCHELL (élue référent), Brigitte PICARD, Marie-Claude SAILLEY
Secrétaire de séance : Annicet M’VOULA
Le président a souhaité la bienvenue à tous les présents. En l’absence de volontaire secrétaire de séance, le
président assurera le secrétariat.
Le président a demandé à Monsieur Bernard Jaboulet s’il pouvait conduire la réunion, ce dernier a accepté. La
réunion pouvait commencer à débattre sur l’ordre du jour.
POINTS DIVERS :
a- Sur l’éclairage de la place des tapis :
Mme RICOTTA ayant été victime d’une chute demande comment fonctionne l’éclairage sur la place. S’agit-il d’un
éclairage progressif en fonction de luminosité ? Sur cette question des conseillers rappellent que lors de la
concertation, il avait été évoqué un éclairage progressif. Est-il suffisant ? La question est posée à la mairie.
Il a été aussi évoqué un problème concernant les marches qui sont décroissantes et pas facilement identifiables. Sur
ce point, le conseil demande si la mairie peut faire ajouter des produits réfléchissants comme le scotch light ou autre.
Par ailleurs une conseillère demande si suite à la mise en place du nouvel éclairage de la rue Cabias, il était possible
de modifier l’orientation plus à l’oblique. Idem au 14 de la rue valentin couturier, c’est un lampadaire qui est à changer,
tandis que au 15 de la rue valentin couturier se pose un problème de trottoir. Sur ces trois points, le conseil demande
à la commission proximité de s’occuper de leur suivi.
b- S’agissant de la rue de cuire :
Il a été fait état de stationnement sauvage et anarchique, mais le constat est quasi-général dans notre quartier.
Devant ces incivilités, le conseil de quartier demande un passage plus régulier et une application des autorisations de
terrasses sans débordement et une verbalisation systématique par la police municipale.
c- Stationnement rue Pierre Brunier :
Une conseillère demande pourquoi le stationnement payant n’est pas étendu à la rue Pierre Brunier afin d’éviter la
problématique des voitures ventouses. La réponse réside dans le mode d’organisation des zones payantes ou
gratuites qui ne relève pas de notre compétence, ni de celle de la mairie pour le moment. Et en plus nous sommes
mal placés pour revendiquer la mise en place des places payantes.
d- La problématique sur les services publics de proximité :
Départ du bureau TCL, du bureau de sécurité sociale et maintenant la perspective du départ du bureau de la SNCF,
préoccupe les conseillers. C’est pour cette raison que le bureau du conseil demande des éclaircissements à la mairie
sur tous ces points. Nous demandons si un courrier (de continuation d'activité de l'agence SNCF à l'adresse actuelle)

pourrait à nouveau être demandé à la nouvelle direction commerciale de la SNCFen remplacement du précédent
courrier, rendu public en juillet 2014 par M. le Maire.
e- La ligne de bus numéro C13 :
Depuis le mois de juin, la ligne est coupée en deux, cette situation engendre des désagréments qui ne se
solutionneraient qu’avec la fin des travaux en cours sur le cours Lafayette soit une durée de 2 à 3 ans. Certains
conseillers rappellent qu’il y a quelques années en arrière les bus n’étaient pas équipé de perche. Pourquoi ne pas
TCL n’a pas mis en œuvre cette solution ?
REGLEMENT INTERIEUR
Il est proposé d’engager une réflexion sur la charte et le projet de rédaction d’un règlement intérieur de notre conseil
de quartier..
La réflexion sur la charte sera menée par tout le conseil.
S’agissant de la rédaction d’un règlement intérieur, une commission a été mise en place après vote des membres du
bureau présents soit 9 pour et 1 abstention. Cette commission sera composée par les membres suivants : Annicet
Mvoula, Bernard Jaboulet, François Vidalin, J.C Revol, Bertrand Pila, Marie-Noëlle Dumonal et Yves Botton
(consultant).
PLACE TABAREAU :
Monsieur VIDALIN regrette que les propositions faites à plusieurs reprises n’est pas été reprises lors de la réunion de
concertation du 29 septembre.
Bon nombre de conseillers ont trouvé intéressantes les propositions faites lors de cette concertation et le conseil
continuera d’affiner ses propositions et de les faire valoir lors de la dernière consultation.
LES COMMISSIONS :
Il a été demandé aux différents référents des commissions s’ils souhaitent en continuer l’animation.
Mr Revol souhaite se décharger de la commission Lire et Ecrire pour s’occuper de la commission Animation et
Culture.
Mr clément souhaite se décharger de la commission proximité. A cet effet, Mr Crimier intègre la commission
proximité. A la prochaine réunion de cette commission ; ses membres désigneront leur référent.
Devant le souhait de Mr Revol de s’occuper de la commission animation et culture, le conseil a soumis cette
proposition au vote du bureau, et il a été désigné à l’unanimité comme nouveau référent en remplacement de
Guillaume qui a déménagé pour des raisons professionnelles.
Mme Véronique Giry a été désignée à l’unanimité par le bureau comme référent de la commission lire et écrire.
La vice-présidente se propose de contacter Cléa Espallergles afin de savoir si elle souhaite continuer d’animer la
commission éducation jeunesse.
Avant de terminer, nous avons donné la parole à Colette Olivero, représentante de l’association L’enfant et la rue qui
nous a sensibiliser sur les dangers des piétons notamment sur l’acquisition et la consolidation des bons réflexes pour
traverser la rue en toute sécurité (plaquette d’information jointe en annexe).
La réunion se termine à 22 h.
Prochaine réunion à la MDA salle 4 au 1er étage : Mercredi

18 novembre à 20 h

