COMPTE RENDU
Conseil de Quartier du 3 mai 2021

Retour sur le Diagnostic en marchant


Le projet de mise en sens unique de la rue du professeur Ranvier est à l'arrêt. Il ne se
fera pas en 2021.



Remise en état du Passage Ranvier. Il s'agit d'une des rares rues qui est propriété de la
Mairie du 8ème (et non de la Métropole). La Mairie n'a plus de ligne budgétaire dédiée
à la Voirie. Mais comme les travaux sont peu importants ‐ bouchage des trous, réfection
du revêtement ‐, ceux‐ci pourront être programmés rapidement sur une ligne
budgétaire "Petits travaux". En 2022.



Il en est de même des problèmes consignés d'accessibilité, notamment l'entrée sur le
stade Michel Saez et de la réfection du bateau devant le parking de Mme Longeon, qui
est mal conçu.
En 2022



Équipements du stade rue Genton. Les cabanes sont en métal, les enfants jouent avec,
cela génère beaucoup de bruit dans les alentours. Ce matériau n'est pas adapté. De plus,
une des deux cabanes est cassée.
Etudier la possibilité de faire intervenir les éducateurs de rue de la MJC. Jacques
Bonniel sollicite la MJC sur ce projet.



Nombreuses incivilités :
o Tirs de mortier depuis le stade de la rue Genton le soir,
o Voitures ventouses qui finissent par brûler
o Déchets (butte "ntature" au nord de la rue du Professeur Ranvier,
évacuations d'eau mur du collège, passage Adolphe Lafont)
o Dépôt d'encombrants

Le conseil de quartier demande une rencontre avec Michèle LE DILY sur les problèmes
d'intranquillité dans le quartier afin d'étudier les solutions possibles : projets à monter,
médiateurs, rondes, ...

Projet de Concertation sur Adolphe Lafont
Le CQ souhaiterait en savoir plus : délais, élu en charge,
Les thèmes déjà identifiés : propreté, barrière cassée et stationnement des voitures sur l'allée, bruit et
nuisance des enfants qui jouent.
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Modification du PLU-H et concertation
À date, seuls les projets ayant une emprise au sol supérieure à 1000 m2 peuvent donner lieu à une
intervention de la mairie. L'objectif de la Mairie de Lyon est de diminuer ce seuil (aucune valeur n'a
été évoquée).
Prochaine réunion : 6 mai.
Projets du quartier pour lesquels le CQ aimerait disposer d'informations :
 Démolition de 8 maisons angle Mermoz / Ambroise Paré
 Démolition de quelques maisons sur Ambroise Paré (autre côté)
 Démolition de maison rue Kruger
 Démolitions de maisons près du collège Jean Mermoz.
À chaque fois, il s'agit de projets d'immeubles.
Comment préserver la biodiversité, la végétalisation du quartier, si l'artificialisation des sols se poursuit
à grande vitesse ?
Rachel Dallongeville écrit à Christophe Lesueur.

Fonctionnement du Conseil de Quartier
Christel Fauché ne peut assurer seule le fonctionnement du CQ.

Un appel à volontaires est lancé pour intégrer le bureau, voire pour
assurer la Présidence.
Victor Blot veut bien prendre en charge le suivi des mails pour annoncer / relancer les CQ.

Prochain Conseil de Quartier
7 juin 2021 à 18h30 soit en visio soit en réunion physique, si les conditions sanitaires le permettent.

Autres points du Diagnostic en marchant qui n'ont pas été
abordés (pour mémoire)




Pb de Chiens dans le square Indochine. Il faut un lieu à chiens loin des habitations, où ils
peuvent être lâchés mais ne créent pas de nuisances (aboiements). Par exemple : en
face du commissariat de police.
Le double sens rue Bataille. Les vélos ne peuvent pas circuler du fait des voitures. Ils sont
donc sur les trottoirs. C'est dangereux.
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Carrefour rue Laënnec et rue des Artisans est mal conçu et dangereux : voitures, bus,
vélos. Il faut étudier une nouvelle circulation et faire les aménagements nécessaires.
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