
 

Compte-rendu de la réunion du comité du 
8 janvier 2018 

 

 Suite à l’Assemblée générale (AG) du 28 novembre dernier : 
- Election du bureau : Président : Jean-Paul MASSON, Trésorier : Pio Gavéglia, Secrétaire : Ginette 

ORCEL-BUSSENEAU 
Souhait d’un renouvellement à terme, dans l’espoir que de nouvelles mobilisations puissent faire 
grossir le nombre des adhérents, voire les rajeunir et susciter de nouvelles vocations. Constat que 
le projet d’ASVEL-ARENA ne va pas en ce sens pour l’instant. Le trésorier remarque que les 
disponibilités en trésorerie se réduisent et que, sauf évolution, les charges fixes ne pourront être 
couvertes que pour les trois ans à venir. 
Proposition d’une rédaction tournante des comptes-rendus de réunions, abandonnée en 2017. 

 Renouvellement des trois représentations à l’Union des Comités d’Intérêts Locaux de la Métropole 
de Lyon (UCIL) : Jean-Paul Masson, Ginette Orcel-Busseneau et Jean Claude Varlet. 

 Site internet : 
- 1881 ouvertures, 805 pages lues, soit 2,3 pages lues par ouverture. 
- Nécessité de renouveler régulièrement les contenus. Appel à contributions des membres, à 

transmettre à Jean-Paul Masson : cqcv@cqcv.fr, et alimentation possible à partir 
d’informations d’autres structures (par exemple émanant de l’UCIL sur des questions relatives 
à la Métropole de Lyon). 

- Publication des comptes-rendus, historiquement non publiés car réservée aux membres 
cotisants  en « plus value ». Décision de les publier avec espoir de susciter de nouvelles 
adhésions. 

 Retour sur l’AG en termes de contenus : 
- Intérêt des intervenants  « institutionnels » (Jean-Paul BRET sur l’Asvel-Arena, Richard Llung 

sur l’avancée du PLUH, Didier Vuillerme sur les questions de voirie et déplacements urbains) 
de faire passer les informations qu’ils souhaitaient transmettre… 

- Apports concrets mais constat d’un manque de dialogue (voire de réflexion ?) sur les 
conséquences concrètes de la réalisation des projets, particulièrement s’agissant de l’ASVEL-
ARENA, présenté sur son seul périmètre « intra-muros » sans que soient abordées ses 
implications sur l’environnement immédiat en termes d’accès, de stationnement, de 
circulation… Idem au sujet du devenir du « Célibatorium ». 

- Décision d’écrire à B. Dumétier, urbaniste en chef de la Mission Carré de Soie, chargé par la 
Métropole de Lyon d’étudier les aménagements. 

- Autre levier : questions à poser dans le cadre de la future réunion de l’UCIL début février, qui 
font l’objet de réponses écrites, pour un positionnement plus « politique ». 

- Sur le PLUH, complexité de l’analyse compte-tenu de la multiplication des critères. Possibilité 
d’envisager une analyse plus « ciblée » par l’intermédiaire de l’UCIL. Le projet est arrêté et 
actuellement en phase de concertation « administrative », en amont de l’enquête publique 
qui permettra la consultation des documents (s’inquiéter alors de la possibilité d’une 
consultation par internet). 

 Informations diverses : 
- Publication et présentation du Livre sur l’internat de Poncin, propriété de la Ville de 

Villeurbanne, de 1978 à sa fermeture, en 2002. Rencontre à Poncin le 3 février prochain et au 
Rize le 22 mars dans la cadre d’un « Café Patrimoine » à l’initiative de l’Inter-quartiers 
Mémoires et Patrimoine. 

- Foulées de Villeurbanne le samedi 28 mars prochain. 
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