
1 – Présences : 
❑ 9 Personnes présentes 

❑ Élue référente : M.C Durand (absente excusée) – V. Roch (suppléante)

❑ 2 Excusés

Réunion ouverte à 18 Heure 

Nous démarrons cette réunion par la présentation des personnes présentes qui 
pour la plupart viennent pour la 1ère fois au conseil de quartier, puis Mme Valerie 
Roch nous fait part de l’absence de Marie-Claude Durand.

Entrons dans le vif des sujets mis à l’ordre du jour d’aujourd’hui :

Pose d’arceaux à vélos : 
plusieurs emplacements ont déjà été proposé par les habitants à savoir : clinique 
Mermoz, Bld des États-Unis face à l’école Charles Peguy. Si vous avez 
connaissances d’autres emplacements possible, veuillez en avertir la Mairie.

Dépôts sauvages : 
faite nous remonter les endroits qui posent problèmes. Nous vous rappelons aussi 
que vous pouvez le signaler sur la plate-forme Toodego Lyon sur internet.
 Mme Celso nous fait part des importantes nuisances générer par l’abandon du 
parking du magasin anciennement Leader Price racheté par Aldi situé rue Xavier 
Privat: épaves de voitures, dépôts d’immondices de toutes sortes, gymkhana la nuit 
sur ce parking, casse des barrières de fermeture, nuisances sonores la nuit. Ce  
parking étant sur un terrain privé ni la police ni la mairie ne peuvent intervenir, La 
mairie va faire une nouvelle approche avec la Direction d'ALDI afin d'évoquer 
l'ensemble de ces problèmes pour trouver des solutions pérennes pour améliorer la 
tranquillité des habitants proches de ce site."

Collecte solidaire de produits d’hygiènes : 

la collecte continue jusqu’au 19 mars, vous pouvez déposer vos dons en mairie, 
distribution le 20 mars à la MJC de Montplaisir.

Bancs pour nos seniors :
Faites remonter les lieux qui vous paraissent propices pour la pose de nouveaux 
bancs.  
Une trentaine d’emplacements ont été déjà demandé
Une personne demande que la pose des bancs soit faite en tenant compte des 
risques de troubles nocturnes lors d'occupation inappropriée. 

Compte-rendu de la réunion du

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL 

du 16 mars 2021 en visioconférence



Banc du square Varichon : 
Ce square étant dans le périmètre du projet de l'école KENNEDY (qui sera 

totalement reconstruite), une demande a été faite aux services de la Ville de Lyon 

pour remettre en état les bancs les plus abimés.

Jardins de rue :

plusieurs sont déjà réalisé ou en passe de l’être sur le carrefour de la rue 
Rochambeau et Varichon, rue Maryse Bastié, Mme Celso nous informe de sa 
demande pour la végétalisation de la rue Xavier Privat et fait appel aux bonnes 
volontées du CQ pour l’entretien. (voir la page Facebook la vie à lyon 8ème).

Projet APICQ :
le projet des boîtes à partage à été validé, une réunion avec les porteurs du projet 
et le lycée Lamache est acté pour le 23 mars pour la boîte du CQ Bachut-Transvaal 
pour sa réalisation.

Devenir de l’emplacement du groupe scolaire Kennedy :
sur ce terrain un pool gymnique avec une piscine y prendra place, l’atelier de la 
danse aura aussi sa place ainsi que le groupe scolaire Kennedy.

Circulation sur le quartier :
Nous recevons suite à notre demande, Mr Hubert Becart adjoint à la 
mobilité,transports,voirie et accessibilité à la Mairie de Lyon 8ème, qui répond aux 
nombreuses questions soulevées sur les couloirs bus vélo, le passage de 2 voie à 
plus qu’une seule, cela générant beaucoup de perturbations aux heures de pointe
Mr Becart admet cette problématique mais suivant la nouvelle politique de la ville 
de Lyon pour réduire la pollution,et faire en sorte que les modes doux soit plus 
souvent mis en pratique par nos habitants, ces couloirs ont toutes leur place dans 
notre ville, ils ne seront peur-être pas tous pérennisés, mais la décision n’est pas 
encore acté.

Mr Pourchon relate plusieurs accidents de circulation sur la rue Joseph Chapelle et 
angle rue du bocage, des incivilités causés par les trottinettes laissées 
abandonnées en plein milieu du trottoir ou roulant beaucoup trop vite sur la 
chaussée et trottoir.
Mr Becart nous informe que cette partie du quartier sera mis en zone 30 ce qui 
devrait faire diminuer la vitesse dans ces petites rues.

Mr Heurtrey demande à ce que les cars Transisère respecte la limitation de vitesse 
sur le Boulevard Ambroise Paré et est-il autant nécessaire qu’il y est autant de 
rotation de ce transporteur surtout aux heures de pointe car ces bus arrivent 
souvent vide à leurs terminus Grange Blanche.
Mme Roch se charge de prendre contact avec les services de Lyon ou de la 

Métropole, qui gèrent les autorisations auprès de ces sociétés de transport.



Question Diverses : 

Mme CELSO demande de connaître le périmètre géographique de notre Conseil de 
Quartier, Mme Roch propose l’envoi d’une carte (voir en PJ de ce CR) et de mise à 
disposition de petits flyers avec les coordonnées du Conseil de Quartier afin de 
faire du boîtage. 

Fin de séance 20H

prochaine réunion 13 avril 2021 à 18h00, la salle « Egalité » de la mairie du 8eme 
est réservée pour celles et ceux qui le peuvent (merci de nous informer de votre 
venue en mairie car nous devons en limiter le nombre…)ou en visio pour les autres. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


