CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-RAMBERT ILE BARBE
Réunion de bureau du 10 Février 2011
Projet de compte rendu (proposé par D. Marchal).
Présents: D. Algret; G. Berrodier; C. Breniaux; D. Frébault; Y. Lemeur; A. Lecoeur; D.
Marchal; M-D. Rolling; N. Valentin; D. Vergès; J-F. Vivier.
Excusés : R. Comas;A. Gago; O. Justin.
La séance débute à 19 h 15.
Gilles Berrodier ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du bureau
élus lors de l'assemblée plénière. Il rappelle brièvement le rôle et le fonctionnement du bureau,
en soulignant particulièrement que le bureau ne doit pas refaire le travail fait en commission.
Gilles Berrodier indique également qu'il manque un membre pour que la composition du bureau
soit conforme à la charte des Conseils de Quartier, les quatre postes proposés lors de l'assemblée
plénière n'ayant pas été pourvus. A la demande d'Aude Lecoeur, il rappelle la composition et
propose de coopter un membre actif au niveau d'une commission. Pour respecter la parité, un
membre féminin serait souhaitable. Il propose donc aux membres du bureau de proposer ce
poste dans leurs commissions respectives.

Approbation des comptes rendus des bureaux du 13 janvier 2011 et du 9
décembre 2010.
- bureau du 9 décembre 2010 :
le compte rendu n'ayant pu être transmis dans les temps aux membres du bureau, son
approbation avait été reportée à la présente séance. Marie-Dominique Rolling demande une
modification sur la partie concernant l'antenne-relais, modification approuvée à l'unanimité.
Gilles Berrodier se chargera de cette correction avant transmission à la mairie.
- bureau du 13 janvier 2011:
Afin de préciser certains points, plusieurs corrections sont souhaitées par des membres du
bureau.
Ces corrections effectuées, le comte rendu est adopté à l'unanimité.

Déroulement de l'Assemblée Plénière.
Gilles Berrodier propose un débriefing sous forme de tour de table, en commençant par les
nouveaux membres.
Dominique Vergès regrette la désaffection des habitants du quartier pour cette réunion, ainsi
que l'attitude de certains élus. Il évoque la question posée par un habitant sur le skate-park de la
rue Simondan en soulignant le bien fondé de cette intervention. Il termine en proposant qu'une
commission se saisisse de ce dossier.
Yves Le Meur pense que le nombre de sujets a conduit à une durée un peu excessive.
Jean François Vivier souligne l'importance d'un thème fédérateur pour que le public se sente
concerné et soit présent à cette assemblée.
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Denyse Algret revient sur l'article de presse qui a suivi, en regrettant que l'accent mis sur les
difficultés puisse nuire à l'image du conseil de quartier. S'en suit un bref échange, d'où il ressort
que les membres du bureau pensent que l'article reflète plutôt le sentiment de frustration des
membres du Conseil en général.
Christiane Breniaux pense quant à elle que la durée n'était pas excessive. Elle regrette en
revanche que certains élus aient semblé découvrir des secteurs du quartier ce soir là.
Aude Lecoeur est d'accord avec tout ce qui a été dit. Elle regrette surtout le manque de
participation, et le manque de communication en amont.
Marie Dominique Rolling dit qu'elle n'a rien à ajouter.
Noëlle Valentin, qui n'a pas pu assister à toute la réunion, estime qu'elle ne peut faire de bilan
global.
Denis Marchal a l'impression que le travail en mairie sur les dossiers du Conseil n'est réalisé
qu'une fois par an, à la veille de l'assemblée.
Un sentiment unanime se dégage sur l’intérêt, la clarté et le bon ressenti de l’exposé sur le tri
des déchets.
Gilles Berrodier conclut le tour de table en insistant sur l'importance du diaporama. Tout le
monde est d'accord sur son utilité et le « plus » qu'il apporte.
Dominique Vergès reprend la parole pour évoquer l'importance de la sonorisation afin que les
questions et les réponses puissent être entendues et comprises par tous. Un micro sans fil serait
souhaitable.
Gilles Berrodier indique enfin qu'il a fait le constat qu'au-delà d'une certaine heure, plusieurs
participants ont quitté la salle, d’où l’intérêt de rester dans un horaire limite.

Point sur les commissions en vue de la présentation à l'assemblée plénière.
Commission circulation.
Dominique Vergés fait le point sur la réunion de la commission du 9 février. Ont été évoqués :
- une proposition de modification du trajet de la ligne de bus n°31, qui pourrait emprunter la rue
Simondan. Il a réalisé une maquette du tracé possible, qu'il présente aux membres du bureau.
Gilles Berrodier souligne l’intérêt de cette modification qui permettrait de desservir le Pôle
Culturel et Social depuis le Vergoin, avec une modification mineure du tracé du bus 31.
- l’aménagement de la Grande Rue de Saint Rambert. Bernard Bochard a promis de s'en occuper
rapidement. La commission doit prendre rendez-vous avec les services technique pour étudier
les possibilités.
- Arrêt de Bus « Masson » l'intervention de monsieur Pouly, représentant des occupants de la
Clairière, invité lors de cette commission. Monsieur Pouly a fait plusieurs propositions pour
l'aménagement de l'arrêt de bus Montée Masson dans le sens Lyon – Saint Cyr.
Deux propositions ont retenu l'attention de la commission, avec une option prioritaire, l’ajout
d’un arrêt supplémentaire à l’angle de la rue Louis Bouquet / St Cyr. La Commission a assuré
l’association de la Clairière du soutien affirmé du Conseil de Quartier à ces options.
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Gilles Berrodier souligne tout l'intérêt de cette démarche, qui se place dans un sens positif,
puisque cela ne remet pas en cause l’arrêt au rond point qui a montré tout son intérêt pour la
sécurité des usagers qui descendent à cet endroit.
- les feux du carrefour de l'Ile Barbe. La synchronisation sera redemandée.
Concernant l'aménagement de la Grande Rue, Denis Marchal souligne la faiblesse de
l'enveloppe allouée en regard des aménagements à réaliser. Il insiste par ailleurs sur
l'importance d'un échéancier écrit, afin que tout soit clair dès le départ.
Gilles Berrodier indique qu’il va contacter M. Bernard Bochard pour faire le point sur
l’ensemble des dossiers soulevés par la commission.

Commission patrimoine.
Denyse Algret s'inquiète en premier lieu du projet concernant l'éclairage de la grande rue. Un
budget a été défini, mais serons-nous consultés ou informés ?
Gilles Berrodier va relancer M. Bochard sur le projet de changement de l’éclairage à St
Rambert.
Denis Marchal revient sur le café concernant l'exploration du système solaire. Il en retire une
très bonne impression, qui semble faire l'unanimité de toutes les personnes y ayant assisté, tant
au niveau de la qualité de l’intervenant que de l'accueil reçu par le restaurant « le porte Pot de
l’Ile Barbe ».
Deux autres cafés sont prévus pour le printemps, le prochain sera au restaurant Per Tutti.
Dominique Vergès interroge sur l’avancement du dossier de la remise en état des panneaux du
cheminement piétonnier. Gilles Berrodier s’inquiète à ce sujet et va relancer la mairie qui avait
promis une mise en route pour la fin d'année 2010.
Commission environnement - propreté.
Gilles Berrodier résume le vécu de cette commission, très active lors de sa remise en marche au
printemps 2010, mais qui n'a pas reçu l'écoute qu'elle espérait de la part de certains élus
municipaux, ce qui explique sont déclin. Il espère que cette commission pourra être réactivée et
que suite sera donnée aux projets engagés. Il souligne qu’il ne s’agit pas de dossiers qui
réclament de gros budget et qu’avec un peu de bonne volonté et d’écoute il est possible de faire
des réalisations intéressantes.

Questions diverses.
Christiane Breniaux aborde le problème de l'accessibilité dans le quartier.
Gilles Berrodier propose de créer une « commission accessibilité », qui sera animée par
Christiane Breniaux.
Un appel aux personnes sensibilisées par cette question sera fait, ensuite la commission choisira
son mode de fonctionnement.
Cette commission Pourra dans un premier temps faire un inventaire le plus exhaustif possible
des problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduites sur St Rambert, ensuite elle
pourrait hiérarchiser les problèmes et les classer par ordre de priorité, pour enfin faire remonter
en mairie et demander la mise en conformité avec des ordres de priorités.
Cette proposition recueille l’assentiment du Bureau.
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Concernant la réactivation de la commission Environnement – propreté, Denis Marchal
s'interroge sur l'opportunité d'une réunion publique ouverte aux habitants autour des thèmes sur
lesquels travaillait la commission. Gilles Berrodier propose d'organiser une table ronde, avec
des techniciens, des élus et des membres du CQ ce qui permettrait de communiquer et de
réactiver cette instance.

Prochain bureau.
Il se tiendra le jeudi 24 mars à 19 h 00.
Ordre du jour proposé :
- approbation du compte rendu du bureau précédent (*) ;
- point sur les commissions.
- Cooptation d’un membre venant d’une commission
- Questions diverses
- Agenda

Agenda:
Prochaines commissions :
- Propreté : non fixé
- Patrimoine : 16 février, 16 mars, 6 avril, 19 mai et 15 juin, 6 Juillet
- Circulation : 21mars, Merc 20 avril, Merc 25 Mai
Les commissions se réunissent à 19 h 00.
Prochains Bureaux : Jeudi 24 Mars, jeudi 14 avril et 12 mai ; à 19h.

(*) NB : à la suite d’une demande de M. Abel Gago, absent le 10 février, le PV du 9 décembre
sera reproposé au vote du Bureau

4

