
Compte‐rendu de la réunion Conseil de Quartier la Plaine/Santy 

 en Visio le 28 avril à 18h 

Environ 22 participants dont 3 « nouveaux » 

En italique dans ce compte‐rendu, intégration des échanges sur le tchat. 

1) En début de réunion nous accueillons Sophie Ceard de Pistyles, coopérative de 
paysagisme et accompagnement au déploiement du compostage en milieu urbain. 
Marine CHASTAN, Adjointe Petite Enfance et Liens Intergénérationnels, a initié un 
projet de sites de compostage en résidence sénior, de manière à impulser les 
rencontres intergénérationnelles et réduire les déchets des usagers. Pour le 8ème 
deux lieux envisagés car municipaux : Chalumeaux et Jolivot. Aucun sur notre quartier 
mais il se trouve que Marjorie, membre de notre CdeQ qui travaille à Jolivot, a proposé 
cette présentation du projet. 

S’il aboutit, il sera pris en charge financièrement par la Métropole 

Sophie Ceard fait un exposé précis accompagné d’un diaporama, il sera complété par 
l’envoi de flyers. Elle participera également au CdeQ Bachut/Transvaal. 

L’objectif premier est de trouver 2 personnes formées « Référents de Site », qui 
s’engagent à tenir les permanences  (2 fois 30 minutes par semaine environ)) et à 
transmettre les infos aux compostants. 

2) Accueil d’Hubert Bécart, Adjoint au Maire du 8e – mobilité, transports, voirie, 
accessibilité et occupation du domaine public hubert.becart@mairie-lyon.fr  

Il répond aux questions diverses qui lui sont adressées, notamment 

- Sécurité routière sur la rue Thénard et sur la rue Victor et Roger Thomas. Un 
comptage des véhicules a été effectué en janvier 2020 pour la rue Thénard : 
700 véhicules/jour sens Sud-Nord, 400 sens Nord-Sud. En 2021 pour la rue 
Victor et Roger Thomas 500 véhicules/jour sens Sud-Nord, 130 sens Nord-Sud. 
Vitesses excessives constatées sont-elles dues partiellement aux riverains, ou 
majoritairement aux véhicules traversants ? Avant d’envisager des mises en 
sens unique bien anticiper les reports de flux 

- Sécurité école Jean Macé. A préciser car actuellement pas de projets 
prioritaires. Plusieurs personnes signalent la dangerosité du passage-piétons 
angle rue Valensaut et Avenue Paul Santy. Les véhicules circulent très vite et 
n’ont pas la visibilité suffisante pour voir les piétons qui s’engagent sur le 
passage. Nécessité de faire une réunion avec des membres du CdeQ, du 
Conseil d’école et un technicien. 

- Dangers pour les piétons traversant l’avenue Paul Santy à hauteur de la place 
général André : rebords inadaptés au milieu du passage piétons (plusieurs 
hypothèses pose de feux tricolores, remaniement d’ampleur lié au retour du 
trolley bus par le Sytral…) 

- Sécurité école N-D de l’Assomption faire remonter les difficultés précisément 
car actuellement un seul signalement 



- Rue Stéphane Coignet le ralentisseur qui a été enlevé ne sera pas remis, 
plaintes des riverains contre les nuisances sonores générées dues aux 
passages de réseaux sous la chaussée, débouché de la piste cyclable sur la 
rue Viviani dangereux. 

- Regrouper les riverains pour résoudre les problèmes n’est pas toujours 
possible, le Conseil de Quartier est un interlocuteur tout à fait légitime 
 « L’avenue Paul Santy c’est le rêve pour les grosses cylindrées et les rodéos » 

- Rue Florent réunion de riverains le 10 mai à 18h  
- Rue des roses le tribunal administratif a tranché pour la privatisation « pure et 

dure ». Recherche d’une autre solution pour accès piétons au centre social 
Gisèle Halimi. 

- Passage comtois aucun projet d’ouverture à la circulation automobile 
- « Quel est le projet rue Florent ? Pour l'instant aucun. On va poser la 

problématique, qui tournera probablement autour de la dangerosité de 
l'intersection avec l'avenue Paul Santy et de l'étroitesse du trottoir côté ouest. » 

3) questions diverses 

- Comme prévu lors de la réunion précédente le document de mémoire du quartier 
réalisé par M. Durieux a été dupliqué et remis aux personnes intéressées grâce à 
Mme Perrin. Une version informatique a été adressée aux personnes ayant laissé 
leur adresse mail. Chacun.e complimente de nouveau M. Durieux pour la qualité 
de son travail. 

-  « Est-ce que l'adjointe à la sécurité pourrait être invitée lors d'un prochain 
conseil ?  » 

- Stade Vuillermet, rien n’est tranché 

- Vente du garage Mitsubishi 

- Nuisances sur les trottoirs, police municipale pas assez présente 

-Sur le questionnaire personnes âgées, le CdeQ La Plaine/Santy ne figure pas. 
Retour sur les réponses apportées à ce questionnaire attendues 

- Fréquence C25 insuffisante surtout le dimanche 

- impossible pour la volontaire d’alimenter la page Facebook du CdeQ en l’absence 
des codes 

- on a reçu un mail pour voter sur le nom du magazine. Quelles informations 
trouverons-nous dans le magazine? Quand commence-t-il ? 

Il y a un formulaire pour signaler si on ne reçoit pas le magazine : 
https://www.lyon.fr/vie-municipale/lyon-citoyen 

Autre façon complémentaire pour s’informer s’abonner à la newsletter 
https://mairie8.lyon.fr/votre-mairie/linformation-locale/lettre-dinformation-
electronique-newsletter 

- Prochaine réunion publique organisée par la métropole concernant le PLU-H, le 
jeudi 6 mai à 21 h. En complément, Christophe Lesueur Adjoint chargé de 



l’Urbanisme, des Grands Projets et de la Politique de la Ville propose de regrouper 
des représentant.e.s particulièrement intéressé.e.s des différents Conseils de 
quartier du 8ème pour mieux comprendre les enjeux pour notre arrondissement, date 
non fixée actuellement sur le tchat Claire Aufauvre-Trigui et Thibault Flamant se 
déclarent d’ores et déjà intéressé.e.s 

Séance close vers 19h45 

Prochaine réunion 26 mai 2021 à 18h 


