
Conseil de Quartier Vaise-Industrie-Rochecardon 

Réunion de Bureau du  27 Mai 2021 

 

 

Présents (réunion en visioconférence) : 

C. MERALLI, C. ROUSSET, E. BANDIN, B. VIRET-LANGE, C. ALEZE, C. RAVET, G. MALATRAY, B. 
MUSSET 

 

1/ Point sur les commissions : 

Développement durable et cadre de vie :  

- Le dossier APIC déposé pour la végétalisation de la rue Marietton a été rejeté, au grand 
regret de Bruno Viret-Lange. Des associations de commerçants participeront à la prochaine 
réunion afin de relancer le projet 

- Projet « quartier zéro déchet » en centre vaise : Marion Crétinon participera à notre 
prochaine réunion de bureau pour le présenter 

Patrimoine : 

Etudes en cours sur les arbres et le logement social, ce qui représente un gros travail, indique 
Elisabeth Bandin  

Prochaine réunion le 31 mai 

Déplacements et Stationnement : 

- Demande d’aménagement cyclable sur la rue de St Cyr au débouché de la rue Rhin et 
Danube suite aux travaux en cours 

- Présentation du projet d’aménagement de la rue de St Cyr entre la rue Mazaryk et la rue de 
la Claire : 2 propositions sont présentées par la mairie du 9 et 2 réunions publiques vont 
avoir lieu. 

- Réflexion sur le passage des quais à sens unique entre le Pont Schumann et le Pont Koëning 
- 1 visite de terrain est prévue fin juin sur le quartier de l’observance. 1 diagnostic à vélo est 

également demandé. 

Prochaine réunion le 29 juin 

 

Bastien Musset demande à étendre la communication des commissions à l’ensemble des membres 
inscrits au conseil de quartier. 

 

2/ Parcs relais 



Nous demandons une réunion avec des responsables du Sytral depuis plusieurs années, notamment 
pour permettre aux résidents de stationner dans les parcs relais. Christophe Aleze rappelle combien 
cette demande de rdv est ancienne… 

Un rendez-vous va avoir lieu prochainement entre le Sytral et les élus du 9ème arrondissement. 

 

3/ Chemin de Montauban 

Le dossier est dans les mains de la mairie du 9ème arrondissement. 

Une médiation est en cours avec le propriétaire. 

Catherine Meralli rappelle combien l’occultation de la vue serait un contresens total en matière 
d’environnement, de tourisme… 

 

4/ Soutien à Carré fleurs  

C. Augey a fait un retour à Cédric Rousset suite à sa sollicitation : « Le sujet est en train d’être 
traité ». 

Le Bureau réaffirme son soutien à Carré Fleurs et espère que la Mairie du 9 aura le même 
positionnement. 

 

5/ Boite à livre à l’Observance 

L’association les « mûres-mures de la colline » voudrait installer une boîte à livres sur le site de 
compostage de l’Observance. Marie Alcover leur a conseillé de passer par le conseil de quartier pour 
obtenir l’autorisation de la métropole. 

Selon B.Musset ce dossier aurait pu faire l’objet d’un sujet APIC. Il conseille de financer la boîte à 
livres avec le budget du conseil du quartier. 

 

6/ Fort de Loyasse 

Une visite du Fort n’est pas possible en raison de sa dangerosité. Seule une visite du parc est possible 

 

7/ Points divers 

- Pas de nouveauté sur le sens interdit de la rue Roger Salengro les jours de marché. Nous 
demandons un rendez-vous sur place avec les acteurs concernés. 

- Sensibilisation au problème des mégots de cigarette jetés : voir comment en récupérer pour 
les recycler.  

- Cédric Rousset fait état des remerciements de Mme Cornut en réponse au message que le 
Bureau lui a adressé suite au décès de Bruno Cornut qui va beaucoup manquer aux réunions. 

 

 


