
 

Compte-rendu de réunion du 29-01-2019 

Lieu : Salle Bayard 
Début à 19h00. Fin à 21h00. 

Présents : 
Marie-Annick Durillon 
Véronique Faure 
Edith Raveaud 
Sergio Rabak 
Bernard Fleury 
Rabie Mazri 
Régis Senelonge 
Morgan Menasri 
Jean-Noël Ressicaud 

Excusés :  
Personne n’a signalé son absence 

Secrétariat : David Leyrat 

    ---------------------------------------------------- 

Ordre du jour :  

1/ Outils de communication 
2/ Application nextdoor 
3/  Mails et adresses et inter-communicabilité  
4/  Mise en place des commission et des délégués 
5/ Questions diverses 
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1/ Outils de communication 

Il a été signalé aux personnes présentes que le bureau et nouveau CA n’ont pu avoir accès à la 
messagerie dédié au CQ qu’en novembre. 
Le précédent bureau n’y est pour rien, c’est un soucis de transmission d’informations. 
De même que la prise en main de l’outil existant a nécessité un temps de même pour les 
adresses. 
La mairie s’est soucié de la diffusion des comptes rendus. Il a été indiqué que les outils 
devaient être pris en main. 
Le bureau a aussi pris acte du fait que la Mairie ne veut pas faire office de secrétariat, hormis 
pour les personnes ne disposant pas de boite mail. 

A ce jour les choses sont rentrés dans l’ordre et le conseil dispose d’une boite mail.  
Les convocations et ordre du jour seront adressées via mail lorsque cela sera possible. 
  
2/ Outil nextdoor et outils de communication 

Adresse du site (lien) : https://fr.nextdoor.com/post/17592190502107?
init_source=copy_link_share 

Rabie Mazri présente ce nouvel outil, permettant aux personnes d’un même quartier de se 
mettre en lien.  
Cet outil permet de mettre en lien des personnes : recherche d’une babysitter, contribution à 
une activité locale ou organiser un projet citoyen… 
Ce nouvel outil est entièrement gratuit.  
Le bureau encourage les différents membres du conseil de quartier à s’inscrire sur cette 
application, et à se l’approprier. 
Le bureau contribuera à utiliser cet outil dans le cadre du du conseil de quartier. 

Il est souligné qu’il conviendrait peut être d’utiliser des outils tel que les mails, texto et 
numéro de téléphones. 
Par ailleurs une diffusion en Mairie parait opportune. 

Le président de séance souligne que précédemment  avait été évoqué une publication sur des 
panneaux prévus à cet effet dans le quartier notamment sur la place des archives et place 
François Mitterand. 
Plusieurs interrogations apparaissent : quid de l’occupation de l’espace public? Qui de 
l’aspect financier ? 
M Ressicaud souligne qu’il existe des panneaux autours de la salle Bayard, et il conviendrait 
de débuter par cet emplacement. 
Il est décidé de demander à la mairie si le panneau existe toujours et si les clefs de ce panneau 
sont disponibles. 
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D’autres idées ont été évoqués et mis en avant : un flash code pour le conseil de quartier 
Perrache Confluence, le flash code renverrait sur la page Facebook, et ou le lien mairie du 
second. 

Il convient aussi de faire connaitre le conseil de quartier via le journal avec invitation du 
journaliste du Progrès habitant le quartier. 

Il est aussi décidé que les membres du conseils de quartiers acceptent avoir accès les uns aux 
autres via le mail du CQ. 
Pour éviter d’avoir un problème lié à la diffusion des adresses mails de chacun, Rabie Mazri 
va mettre en place un alias pour chaque membre du CQ. 

Il avait été décidé précédemment que pour une question de bonne identification des membres 
du CQ et notamment des membres du bureau il serait mis en place un trombinoscope.  
Chaque membres du bureau sera sollicité pour fournir une photo et la mairie du second mettra 
à jour le site du conseil de quartier Perrache-Confluence. 
Un lien sera créée pour le dépôt de photo. 

Nous encourageons chaque membre du conseil de quartier à faire remonter leurs idées quand 
à la communication et diffusion des communication du conseil de quartier. 

3/ Activation des groupes de réflexions, propositions. 

Lors des premières réunions il avait été décidé la mise en place de différents groupes de 
réflexions pour augmenter les capacités de réflexions et de propositions. 
Pour rappel il s’agit : 
- Numérique (étaient prévu comme membres : V Faure, J Thomas, J-P Dumontier). 
- Environnement (étaient prévu : M-A Durillon, P Cartier, E Raveaud): les thèmes qui 

devaient être abordés : Pollution, recyclage eau de pluie, dépôt de vêtement, sécurité 
hygiène…). D’autres sujets sont évoqués tels que l’enlèvement des encombrants, la mise en 
place effective de points de collectes de vêtements… 

- Sécurité et hygiène (étaient prévu : B Fleury, V Faure, R Mazri).  
- Urbanisme (étaient prévu : E Sanchez, J Thomas, P Cartier), à ce thème se rajoute la vision 

des services pour les citoyens, il est important que le CQ fasse connaitre ses propositions, 
ses observations avant le début des constructions de la nouvelle phase de la confluence. 

Les personnes confirmeront leur souhait de participer à tel ou tel groupe de réflexion. 
Le bureau mettra les personnes en relation, les groupes pourront se réunir de la manière qu’ils 
décident, dans le lieu de leur choix. 
Il est évidemment pertinent que ces groupe se mettent en place prochainement. 
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4/ Questions diverses 

Il est nécessaire pour toute action d’avoir une idée précise des besoins du quartier. 

Une enquête via la mairie du second permettrait de mieux identifier les besoins notamment 
sur le thème qu’une collecte solidaire. 

Il est aussi nécessaire de connaitre d’avoir bien identifié l’existant. 

Une demande sera faite à la mairie pour connaître les lieux de collectes, les lieux de 
ramassages des encombrants… 

Il est souligné des problèmes redondant de non respect au code de la route (vélo sur les 
trottoirs, stationnement sauvage sur les trottoirs notamment lors de soirée karaoké ou soirée 
simplement, lors des cérémonies religieuses -concert à l’église-, lors de soir de match à la 
patinoire…). A ces problèmes se rajoute les difficultés liés au stationnement des trottinettes 
électriques en libre service.  

Les membres du conseil de quartier ne comprennent pas le laisser faire et laisser aller et 
tolérance excessive qui peut exister en ce domaine. 

Un partenariat avec l’un des parking existant est une solution envisageable, notamment le 
nouveau parking quai du Rhône. 

La lecture de la Fable de La Fontaine La peste et les Animaux est conseillée car encore hélas 
d’actualité. 

Il est souligné qu’avec les travaux dans le centre d’échange et notamment la voûte qu’un 
dépose vélov’ est inutilsable. 

Il est aussi indiqué que les dépose vélov’ n’existe, ou existe principalement sur l’axe du cours 
Charlemagne, peu voire aucun n’existe dans les artères périphériques (Cours Suchet, Cours 
Bayard tant du côté Saône que Rhône). 

Le CQ va demander à la mairie de se renseigner sur les stations existantes et les implantations 
futures prévues. 

Ainsi le CQ pourra faire des suggestions pour le bien de tous. 

Le CQ souhaite aussi connaitre l’avancement des travaux sur la place des archives et le suivi, 
en qualité de représentant des habitants et des personnes travaillant dans le quartier il est 
surprenant de ne point être informés. 

Concernant la circulation des vélo sur le Cours Charlemagne il est proposé de d’inverser le 
sens de circulation des vélos, il a été démontré que les voitures sont plus vigilantes lorsque le 
vélo arrive face à lui ! 
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Le CQ propose aussi de réfléchir à la circulation sur la presqu’ile et rappel qu’un métro est le 
mode de transport à privilégier quand on considère que la presqu’ile va accueillir de nouveaux 
habitants en nombres dans les années à venir. 

 Il est demandé aussi et aux fins d’améliorer la connaissance du patrimoine du quartier aux 
personnes ayant des photos anciennes et ou récentes de les communiquer au CQ Perrache 
Confluence (les modalités seront définies très prochainement), pour être mise sur l’application 
patrimoine. A noter que ces photos devront être libre de droit pour un usage au service de la 
collectivité. 

Enfin le conseil de quartier Perrache Confluence souligne avoir été force de proposition sur 
différents sujet et regrette de n’avoir pas été crédité ni remercié pour ses propositions 
pertinentes et facilement mise en place. 

Notamment à titre d’exemple, le passage de la navette S1 directement rue Vaubecourt via une 
ouverture au niveau du pont Kitchener a été suggéré par le CQ Perrache Confluence. 

De la même manière pour la mise en lien des réflexions des différents CQ. Suggéré 
précédemment lors de réunion du CQ Perrache-Confluence et aujourd’hui effective. 
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