Compte rendu de réunion du 26-09-2017
Lieu : Salle Bayard
Début à 19h00. Fin à 20h50.
Présents :
Anaïs Marthy, n’habite pas encore dans le quartier mais projette de s’y installer et assiste
en tant qu’observateur
Jean-Pierre Jeantheau
Halima Kessous
Odile Berquin
Claire Pagnon-Pila
Jean-Pierre Layalle
Ariane Frossard
Jean-Louis Airaudo
Vincent Pous
Henri Kuntz
Suzanne Kuntz
Jacqueline Thomas
Passage en début de séance: David Leyrat
Excusés :
Alexandra de Brosse
Pierre Cartier
Rabie Mazri
Marie-Annick Durillon
Rosalie Gueye
Françoise Humbert
Edith Raveaud
Jean-Noël Ressicaud
Agathe Vraimakis
Secrétariat : Ariane Frossard
----------------------------------------------------

Ordre du jour :
0/ Préambule
1/ Finalisation de l’organisation de la balade du 30/09
2/ Finalisation de l’organisation du Repair Café du 07/10
3/ Finalisation de l’organisation de la distribution des flyers le 08/10
4/ Organisation de la soirée du 13/10
5/ Projets APICQ à présenter pour fin Novembre
6/ Questions diverses
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0/ Préambule
0.a/ Compte tenu des nouvelles personnes présentes, nous réalisons un rapide tour de table.
0.b/ Comme annoncé lors de la réunion de début septembre, Françoise Humbert ne peut se
joindre à nous ce soir car elle représente notre Conseil de Quartier à la soirée des nouveaux
arrivants qui est organisée par la mairie du 2ème arrondissement.
0.c/ La première heure de notre réunion traite d’un sujet qui tient à cœur à plusieurs
habitants : les nuisances qui vont croissantes dans notre quartier ; qu’il s’agisse du bruit,
des incivilités en général ou de la sécurité routière.
Nous avions déjà évoqué un certain nombre de sujets lors de notre réunion précédente
(cf le compte-rendu de réunion du 5 septembre au paragraphe 4.b/), il semble que :
- certains points se soient encore aggravés
- et qu’il ne soit pas du ressort du Conseil de Quartier de monter des dossiers
administratifs pour signaler systématiquement tout écart
- mais de l’autorité publique d’agir.
Nous avions évoqué les problèmes de sécurité routière avec des manquements graves au
code de la route dans des rues précises (rues parallèles aux cours Charlemagne et Suchet):
- rues prises en sens inverse (quai Riboud, bas de la rue Denuzière, cours Bayard les
jours de marché),
- vitesse excessive bien au-delà des 50km/h,
- non respect du code de la route aux intersections.
Ce week-end c’est un enfant de 9 / 10 ans qui s’est fait renversé de jour, sur le passage piéton,
au croisement de la rue Seguin et du cours Bayard, par un automobiliste qui a pris la fuite.
Heureusement :
- l’enfant s’en sort bien,
- et un témoin a pu prévenir les secours et noter le numéro d’immatriculation.
Nous souhaitons que les pouvoirs publics compétents se saisissent de ce sujet sans attendre un
accident plus dramatique.
Il y a déjà eu suffisamment d’accidents impliquant automobilistes, cyclistes et piétons dans
les rues parallèles aux cours Charlemagne et Suchet pour que des mesures simples soient
mises en œuvre :
- imposer des stops aux intersections plutôt qu’une priorité à droite respectée par peu,
- mettre des ralentisseurs et présence des forces de l’ordre qui fassent respecter un
minimum de règles et ainsi contre carrer les mauvaises habitudes qui semblent devenir
des usages.
Par ailleurs les problèmes de nuisances nocturnes sur le quai Rambaud sont connus de la
ville depuis plusieurs mois puisqu’ils ont fait l’objet de nouvelles discussions avec les
habitants des péniches l’hiver dernier lors de la présentation du projet d’aménagement des
derniers 400 mètres sous le pont Kitchener.
Ces nuisances n’ont pas cessées :
- bruit,
- personnes sous l’emprise de l’alcool,
- cadavres de bouteilles en verre vides jonchant le sol,
- détritus au sol,
CQPC – réunion du 26 septembre 2017
Contact : perrache.confluence.cq@gmail.com
https://www.facebook.com/ConseildequartierPerracheConfluence/

2

-

sans parler des nombreuses voitures qui circulent et se garent sur cet espace en
principe réservé aux piétons et cyclistes (on notera l’accès facilité par les travaux au
niveau du pont Kitchener ou simplement par la borne en quasi permanence baissée au
niveau de l’embarcadère).
La circulation automobile accrue sur cet espace piéton / cycliste pose un problème comme sur
les routes adjacentes, mais nous espérons surtout que personne n’aura l’idée farfelue de
l’usage d’un véhicule bélier un jour d’affluence piétonne.
Il nous semble nécessaire de faire rétablir un bon usage de cet espace et également de
proposer des solutions aux sociétés gérantes des péniches évènementielles pour que leur
clientèle puisse se garer à distance respectable de leurs accès bateau.
En outre, ce même quai Rambaud, tout comme les rues adjacentes, fait de plus en plus l’objet
de rodéos nocturnes en mobylettes et quads.
Compte tenu de la fréquence de signalement de ces évènements, nous ne comprenons pas que
cette situation ne soit pas déjà prise en main par des représentants de l’ordre.
Outre le quai Rambaud, de nouvelles zones de tapage nocturne sont apparues. La place de
l’hippodrome est un point critique depuis cet été avec des personnes qui s’installent, parlent
et écoutent de la musique à un niveau sonore insupportable pour les riverains.
Il semble que ces nuisances soient apparues depuis la mise en place des agrès de sport.
Nous pensons une fois encore qu’un passage régulier des représentants de l’ordre éviterait un
usage nocturne répété et bruyant à cet endroit.
Nous sommes tous conscients d’habiter dans un quartier en mutation, avec des travaux
impliquant des zones non finalisées et favorisant des pratiques détournées.
La population de notre quartier a vocation à s’accroître, l’activité évènementielle également.
Il est donc capital d’y faire respecter un minimum de règles et que des pratiques ne
deviennent pas des usages permanents.
Nous souhaitons que les points soulignés dans le présent compte-rendu, ainsi que ceux
mentionnés dans le compte-rendu de réunion du 5 septembre au paragraphe 4.b/, soient pris
en charge sans tarder par les autorités compétentes au niveau de la mairie locale, centrale ou
métropole.
Nous souhaitons par ailleurs que :
- la réunion du Conseil de Quartier du 28 Novembre soit consacrée à ces sujets,
- les représentants compétents au niveau de l’arrondissement, de la ville et de la
métropole soient conviés à cette réunion pour nous donner une vision de ce qui est mis
en œuvre et de ce qui est prévu à l’avenir pour éviter que certains lieux deviennent des
espaces de non droit.
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1/ Finalisation de l’organisation de la balade du 30/09
A ce jour il y a 25 personnes inscrites pour la promenade inédite du 30/09, qui partira à 15h
de la place des Archives (devant l’Université Catholique de Lyon) et qui nous permettra de
découvrir le quartier historique au Sud de Perrache à travers son histoire et son patrimoine
industriel et architectural.
Il est rappelé qu’il est encore possible de s’inscrire jusqu’à jeudi soir à cette promenade qui
sera suivie d’un goûter convivial : cqpc.animation@gmail.com
N’hésitez pas à venir enrichir cette promenade de vos souvenirs !
Pour mémoire nous étions 9 personnes présentes pour la promenade autour de l’ancienne
confluence du Rhône et de la Saône dans le quartier d’Ainay ce vendredi 8 septembre.
A noter qu’une personne s’était inscrite mais n’a pas prévenu de son absence.
L’organisation pratique est prévue de la façon suivante :
- Ariane Frossard confirme une nouvelle fois l’inscription aux personnes intéressées en
leur précisant le lieu de RDV et le numéro d’urgence à contacter en cas d’imprévus
(jeudi soir) ;
- Ariane Frossard transmet à Françoise Humbert la liste des inscrits ainsi que le contacte
de l’association en charge de l’animation de la promenade (jeudi soir) ;
- Ariane Frossard coordonne une dernière fois la commande de viennoiserie entre la
mairie et la boulangerie (mercredi) ;
- Odile Berquin se charge d’aller chercher les viennoiseries à la boulangerie Basset au
9bis quai Riboud samedi en fin de matinée (prévoir un chariot de courses compte tenu
du volume) ;
- Françoise Humbert se charge de finaliser la coordination de la commande de boissons
avec la mairie et d’aller chercher cette commande samedi avant la promenade ;
- Ariane Frossard remet en séance un sac de badges du CQPC et de flyers et à
Jacqueline Thomas qui se charge de distribuer les badges aux membres du CQPC
(merci de lui redonner ensuite pour pouvoir les utiliser aux évènements suivants) et les
flyers aux nouvelles personnes qui ne l’auraient pas déjà eus.

2/ Finalisation de l’organisation du Repair Café du 07/10
Café associatif en lien avec l’association Repair Café, le samedi 7 octobre de 14 à 17h à
la MJC Confluence
Pour mémoire, l’association Repair Café viendra réparer gratuitement le petit matériel
électronique et électroménager. La MJC Confluence nous prête gracieusement une partie de
ces locaux pour organiser cet événement qui est l’occasion de nous retrouver de façon
conviviale en ce début d’automne.
Venez nombreux, même si vous n’avez rien à faire réparer !
Nous indiquons une nouvelle fois que ce qui n’aurait pu être réparé pourra être collecté le
samedi 14 octobre de 9h à 13h place de l’Hippodrome. Pour information pourrons également
être collectés ce jour-là les téléviseurs et le gros électroménager (frigo, cuisinière, machine à
laver, etc.).
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Jean-Louis Airaudo indique qu’il pourra être présent de 14 à 15h, ainsi que Vincent Pous.
Odile rappelle qu’elle est volontaire pour aider aux boissons durant l’après-midi.
Halima si elle est sur Lyon indique qu’elle viendra et pourra aider.
Des viennoiseries gratuites seront mises à disposition dans l’après-midi => Ariane coordonne
à nouveau la commande entre la mairie et la boulangerie.
En terme de communication il est utile de prévoir : les kakémonos disponibles à la mairie, les
flyers bleus résiduels, ainsi que les flyers concernant la soirée du 13/10.
Pour les personnes qui n’étaient pas présentes à la réunion de ce soir, nous indiquons qu’il est
utile de disposer de volontaires à partir de 13h30 pour aider à installer les tables, organiser la
communication avec les personnes qui viendront puisque cet événement est également
l’occasion de faire connaître le Conseil de Quartier, qui nous sommes ainsi que nos actions.
Merci à vous de vous faire connaître par retour.

3/ Finalisation de l’organisation de la distribution des flyers (affichettes) le
08/10 au matin
L’affichette annonçant la soirée du 13 octobre doit être distribuée. La version électronique
finalisée de cette affichette est montrée en séance.
Les volontaires connus à ce jour pour assurer la distribution du flyer ce jour là sont :
- Françoise Humbert de 9h00 à 10h30 ;
- Véronique Faure de 10h00 à 12h00 ;
- Suzanne et Henri Kuntz de 11h00 à 12h30.
Il n’y a pas de nouveaux volontaires déclarés en séance, ou par mail depuis la dernière
réunion.
N’hésitez pas à vous faire connaître pour aider à la distribution de ces affichettes. Ces
dernières auront également été mises à disposition la veille lors du café associatif.
Elles pourront également être mises à disposition ou affichés dans vos commerces de
proximité ; n’hésitez pas à nous faire connaître vos besoins en quantité à cet effet.
En séance, Vincent Pous propose d’en mettre chez le caviste et la fleuriste cours
Charlemagne ; Claire Pagnon propose d’en mettre à sa boulangerie et chez son pharmacien ;
Halima Kessous propose d’en distribuer également.
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4/ Organisation de la soirée du 13/10 : soirée conviviale des conseils de
quartier du 2ème autour d’un buffet froid, le vendredi 13 octobre de 18h30
à 21h30 dans la salle du Conseil de la mairie du 2ème
Nous sommes enfin co-organisateur de la soirée des conseils de quartier du 2ème qui est
ouverte à tous les habitants du 2ème qui souhaitent se renseigner sur les conseils de quartier et
nous rejoindre. L’idée est que nous soyons nombreux pour les accueillir et recueillir leurs
besoins, en espérant qu’ils seront nombreux à nous rejoindre pour nous aider à porter des
projets d’amélioration pour notre quartier.
Ariane Frossard rappelle que nous avons besoin de volontaires pour :
- mettre en place les tables ;
- assurer le service (Prestal assure la livraison et l’installation du buffet mais le service
est à notre charge) ;
- rencontrer et échanger avec les nouveaux habitants ;
- aider à ranger la salle.
Pour le moment seule Halima Kessous est volontaire pour aider au service.
Nous comptons sur votre retour pour nous indiquer votre présence lors de cette soirée.

5/ Projets APICQ à présenter pour fin Novembre
Suite à la réunion du 5 septembre (cf le compte-rendu de réunion du 5 septembre au
paragraphe 4), nous n’avons reçu aucun retour concernant les projets à mettre en œuvre pour
notre quartier et sur les personnes intéressées à travailler dessus.
Un rappel du contenu du paragraphe 4 du compte-rendu de réunion du 5 septembre est fait en
séance.
Bien que le timing soit à présent très serré pour monter et présenter un projet dans le délai
imparti, Jean-Pierre Jeantheau propose de contacter rapidement des étudiants en recherche de
projets (programmeurs notamment). Vincent Pous propose également de contacter l’UCLY et
un de ses contacts (Joachim Martin). L’idée étant de défendre un des projet sur une
application.
Lors des journées du patrimoine, des habitants ont également découvert qu’il y avait un projet
SNCF pour la mise en valeur du poste d’aiguillage qui se trouve au-dessus du quai Rambaud.
Le point est de savoir si ce projet a le soutien de la mairie et si une part de budget APICQ ne
pourrait lui être consacré (point à voir avec la mairie, J. Maleski et L. Graber).
Enfin compte tenu de la campagne de recrutement en cours pour les conseils de quartier, nous
nous demandons s’il ne serait pas opportun de reporter exceptionnellement la campagne
d’attribution des projets APICQ d’un mois ou deux afin de laisser le temps aux conseils de
quartier d’accueillir les nouvelles personnes et les impliquer sur ces projets.
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6/ Questions diverses (toutes n’ont pas été évoquées en séance faute de
temps mais sont inscrites ici pour information et rappel)
6.a/ Pour mémoire, Ariane Frossard indique par ailleurs qu’elle ne pourra être présente lors de
la réunion du 31 octobre. Véronique Faure assurera le secrétariat pour cette réunion du 31
octobre qui sera orientée sur l’urbanisme (point sur les travaux en cours et à venir dans notre
quartier) animée par Françoise Humbert.
A ce titre plusieurs questions afférentes au sujet d’urbanisme ont été notées en séance :
- qui possède le quai Rambaud et le terrain de foot ? (ville ? métropole ?)
- une gendarmerie est-elle prévue à terme dans le quartier ?
- l’ambroisie prolifère sur le parking en friche du SYTRAL ; plusieurs courriers
d’alertes ont été faits par Claire Pagnon mais sans effet à ce jour ; quelle autorité peuton faire intervenir pour que cette ambroisie, contre laquelle les espaces verts de Lyon
luttent, puisse être détruite sur cet espace ?
- un rappel peut-il être fait sur le projet final concernant le bâtiment du SYTRAL pour
les bus ? Quand ce dernier démarre-t-il ?
- quels aménagements sont prévus pour faire face aux nuisances attendues (circulation,
stationnement, bruit) des prochaines activités évènementielles de la Halle Girard ?
6.b/ Nous tenons à remercier les volontaires enthousiastes et présents au forum des
associations le samedi 16 septembre de 14 à 18h place Antonin Poncet : Marie-Annick
Durillon, Odile Berquin, Jean-Pierre Layalle, Françoise Humbert et Ariane Frossard.
9 nouvelles personnes ont ainsi rejoint la communauté de notre conseil de quartier.
6.c/ Pour les personnes qui n’ont pas un accès quotidien et permanent à leurs mails, nous
rappelons les désagréments de circulation prévus ce mercredi 27/09 en lien avec le sommet
franco-italien et la venue d’E. Macron à Lyon (cf mail du 26/09).
6.d/ Pour information : bourse aux vêtements à la salle Bayard :
- lundi 9 octobre de 10h à 18h : uniquement pour les déposants
- mardi 10 octobre de 9h à 19h : uniquement pour les déposants
- mercredi 11 octobre de 9h à 16h
- jeudi 12 octobre uniquement pour les retraits INVENDUS de 13h à 16h (au-delà les articles
restants seront donnés à des associations).

CQPC – réunion du 26 septembre 2017
Contact : perrache.confluence.cq@gmail.com
https://www.facebook.com/ConseildequartierPerracheConfluence/

7

