
 

(1) Pour lui rendre hommage, vous pouvez aussi soutenir l’association qui travaille sur sa 

maladie. C'est l'ARSLA. Site https://www.arsla.org/reseau/  

Hommage à Jean GUERANGER  

Membre du Conseil d’administration du comité du quartier de la Croix de Pierre qui 

nous a quittés dans la nuit du 1er janvier 2019 des suites d’une longue maladie 

particulièrement invalidante (1) 

 

Jean a travaillé avec nous depuis une quinzaine d’années sur tous les sujets d’actualité qui 

concernent la défense de la qualité de vie des habitants du quartier. Sa clairvoyance et la sagesse 

de ses avis nous ont toujours été très utiles. Et, je voudrais en évoquer deux où il a été 

particulièrement efficace : 

• Le premier concerne son implication dans le suivi attentif des travaux du comité ECOSITE. 

Il a écouté avec attention les propositions du groupe de travail créé dès 2005 pour donner 

un avis citoyen sur la participation des habitants du quartier à la gouvernance du 

Cancéropôle qui deviendra l’Oncopole actuel. Il a travaillé avec nous, tant en matière de 

surveillance de la dépollution des sols que de choix d’équipements publics à créer. Par 

exemple le téléphérique urbain SUD qui verra le jour bientôt. Il a toujours suscité puis 

soutenu les initiatives opérationnelles et d’avenir. 

 

• Le second concerne l’évaluation et la surveillance du programme immobilier situé à deux 

pas des rues en O. Sa curiosité et ses avis sur les caractéristiques du projet nous ont été bien 

utiles. Qu’il soit aujourd’hui remercié pour les renseignements qu’il a su glaner mais aussi, 

en véritable artiste qu’il était, pour ses mises en dessins réalistes de données architecturales 

et urbanistiques souvent bien peu explicites pour le citoyen lambda. Ses croquis et 

esquisses ont été éclairants pour nos prises de décisions ! 

https://www.arsla.org/reseau/


  

 

En voici un exemple 

 

 

 

Et le plan de masse 2017 nous servira encore dans quelques jours pour souligner une 

incohérence persistante dans ce projet. Il est inconfortable pour l’avenir du patrimoine de ses 

bénéficiaires et dangereux pour les voisins du programme en cause. 

Jean, le conseil d’administration du comité de quartier tient à te remercier pour ta 

courtoisie, pour ton sens de l’intérêt général et, in fine, pour la défense de l’intérêt public 

que tu as toujours mis en avant. Ton expertise nous manquera au comité de quartier. 

Adieu et merci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


