
 
 

CONSEIL DE QUARTIER CROIX-ROUSSE SAONE 
 

Compte-rendu de la réunion de bureau 
 

6 janvier 2015 à 19 H 
 

ECOLE DES ENTREPOTS – 2 rue des Entrepôts - 69004 L YON 
 
 
Sur convocation du 27 décembre 2014 
 
Membres du bureau présents :  
Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ, Rémi DUPORT, Nadia GARROUDI, Yves LECUYER, Caroline LEMOINE, 
Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Katherine POMMIER, Jacques POMMIER, Ivan RASSAERT, Virginie VARENNE 
(Référente) 
 
Membres du bureau excusés :  Françoise CHENE, Georges RAMON 
 
Membres du bureau absents non excusés :  Catherine GUILLAUME 
 
Invités / participants aux groupes de travail : Anne MIGNOTTE (1ère adjointe) 
Lucas DEVESCOVI, Arlette GAVARRY, Maryse GILLMANN, Sébastien JAMOT, Dominique MARCHAND, Robert 
MARCHAND, Philippe MAQUART, Michel MERMET, Grégoire MOUTON, Jocelyn WATMEYER 
 

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

• Organisation du bureau du Conseil 
 

• Groupes de travail/commissions/projets 
 

• Questions diverses  
 

- - - - - - - - - 
 
Après un tout de table des personnes présentes, Madame Anne MIGNOTTE, 1ère adjointe, rappelle les 
modalités de fonctionnement et le rôle des Conseils de quartier.  
 

- - - - - - - - - 
 

• Organisation du bureau du Conseil 
 
Vice-président : Yves LECUYER 
Bureau : Nicole BUISSE 
Trésoriers : Caroline LEMOINE et Yves LECUYER 
 

- - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boîte postale Conseil de quartier SAONE  
133 bd de la Croix Rousse - 69004 LYON  

Messagerie : quartiersaone@gmail.com 



 
 
 

• Groupes de travail/commissions/projets : 
 
Constitution des différentes équipes et questions d’ores et déjà abordées : 
 
- COMMUNICATION : Caroline LEMOINE (Pilote), Nicole BUISSE, Lucas DEVESCOVI, Ivan RASSAERT 
 
- ANIMATIONS FESTIVES  : Katherine POMMIER (Pilote), Jacques POMMIER, Bob MOIROUD 
 
- PROXIMITÉ/SÉCURITÉ : Jacques POMMIER (Pilote), Nicole BUISSE, Joël CHAVANNAZ 
 
Une date de réunion doit être proposée en février avec les anciens et nouveaux  membres de la 
commission pour faire un point « chantier » avec les services de la Mairie. 
Revoir les problèmes non résolus suite aux travaux Tube Modes Doux, Tunnel Routier et  Pont Schumann 
+ Secteurs Lyon-Plage et 1/17 quai Gillet (stationnement résident non prévu) 
Les travaux de l'entrée Chartière sont-ils prévus et si oui pour quand ? 
Quand sera mis en place le passage protégé sous la trémie ? 
Informations : 
Le chemin de Serin à la Croix Rousse connu sous le nom "Montée des Esses" prend le nom officiel de 
"Montée des Esses". Dans un premier temps les plaques porteront le nouveau nom et l'ancien. 
La piste cyclable dans la montée des Esses sera plus large qu'une piste normale et aura un rebord pour 
protéger les cyclistes des voitures. 
La SEPR est en vente. Le montant des travaux pour remise aux normes et aménagement étant beaucoup 
trop important  pour la collectivité. 
 
- MARCHÉ : Lucas DEVESCOVI (Pilote), Sébastien JAMOT, Caroline LEMOINE, Katherine POMMIER 
 
Questionnaire attendu pour définir les souhaits, dont notamment lieu, horaires, etc.… 
 
- FAUNE ET FLORE  : Ivan RASSAERT (Pilote), Geneviève LUCET, Bob MOIROUD, Georges RAMON 
 
- FRESQUE 40 quai Gillet  : Joël CHAVANNAZ, Yves LECUYER 
 
- QUALITÉ DE L’AIR  : (Inter-Conseil de quartiers sous le pilotage de Gérard FRANÇON) 
 Caroline LEMOINE, Christophe PARIS, Georges RAMON 
 
Navette fluviale, projet en cours du Conseil de quartier 9ème arrondissement à suivre. 
 
- PLU/HABITAT  : A pourvoir 
 
Chaque Commission présentera ses projets et objectifs pour 2015 lors du prochain bureau. 
 

• Questions diverses 
 
A la demande de plusieurs : modification du jour de réunion.  
A l’unanimité des présents la date du mardi est maintenue. 
 

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

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

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

Caroline LEMOINE 
Présidente du CdQ Saône 


