
Compte rendu – Conseil de Quartier Etats-Unis 
20 avril 2021 – 19h00 

 
 

Le Conseil de Quartier s’est réuni le 20/04/2021 à 19h00, en visioconférence. 
 
Tous les membres du Conseil de quartier sont invités à se joindre à l’opération citoyenne de 
nettoiement de la Cité Tony Garnier, qui aura lieu le 6 juin 2021, menée conjointement avec 
l’association « The Sea Cleaners » et la Mairie du 8ème arrondissement. 
 

 
  Pour rappel, tout ce qui a trait à des signalements est à indiquer en priorité :  
- Pour la ville de Lyon : https://www.lyon.fr/plus-dinfos/contacter-la-mairie-de-lyon 
- Pour la Métropole : https://www.grandlyon.com/services/contacter-la-metropole-de-lyon.html 
avec une adresse la plus exacte possible et une photo.  
- Pour des questions de sécurité et tranquillité publique, le numéro de la Police est le 17.  
 
N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter : https://mairie8.lyon.fr/votre-mairie/linformation-
locale/lettre-dinformation-electronique-newsletter 
 
Toodego.com, c'est la plateforme de services numériques de l'agglomération lyonnaise qui rassemble 
l'accès à vos services, démarches et informations utiles. https://www.toodego.com/services/ 
 

VOIRIE 

 
Présentation faite par Hubert BECART, adjoint du 8ème arrondissement, en charge de la mobilité, de 
transports, de la voirie, de l’accessibilité et de l’occupation du domaine public 
 
Chantiers perturbants : Renouvellement du réseau d'eau potable sur la rue Joseph Chapelle et le 
boulevard des États-Unis. Rue Joseph Chapelle barrée entre États-Unis et Wakatsuki, du 12/04 au 
23/04. Poursuite des travaux (tranchée) sur le trottoir nord du boulevard des États-Unis. La DECA a 
prévenu les commerçants. 
 
Projets d’aménagement des espaces publics :  

- Piétonisation de la rue Joseph Chapelle entre Etats-Unis et Wakatsuki : Prévue pour la 
rentrée de septembre 2021. Possible de venir présenter les plans en CdQ. Mise en sens 
unique sauf cyclistes de Wakatsuki. Sécurisation du carrefour Wakatsuki / Chapelle. 

 
Zone 30 Etats-Unis / Cazeneuve / Beauvisage : Réglementation en zone 30 de ce quartier. Mise en 
double-sens cyclable de toutes les voies en sens unique voitures. Possibles modifications des sens de 
circulation pour casser les axes de transit. Projet à venir présenter au prochain conseil de quartier. 
 

CHARTE CONSEIL DE QUARTIER 
 
La charte a été révisée et réécrite. Elle est actuellement soumise au vote jusqu’au 26 avril auprès de 
tous les membres des conseils de quartiers. Elle sera ensuite votée en Conseil d’arrondissement du 
11 mai prochain. 
Pour voter : https://www.balotilo.org/v/104096/y82D1EYHhESc3wmN 
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Marché du 8 mai 1945 
 

Présentation faite par Olivier BERZANE, Maire du 8ème arrondissement 
 
Constats des désagréments : stationnement sur piste cyclable, étalement (problème de nettoyage), 
vente à la sauvette 
Mission donnée à la DECA pour un repositionnement du marché 
 
Plusieurs propositions ont été travaillées :  
1 - diminution des commerçants non-alimentaires à débattre avec les commerçants  
2 - revenir à la version ancienne sur rue Sarrazin sur la chaussée et non le trottoir mais les commerçants 
vers la pharmacie voient un intérêt à ce qu'il y ait des commerçants de leur côté = trottoir sans 
commerçants et nettoyage plus simple 
3 - devant galette commerçante, sans commerce non-alimentaire et sur la rue Arachart et non rue 
Sarrazin afin d'avoir une meilleure maîtrise de cet espace 
 
Réflexion : activité sur la partie basse afin qu'elle ne soit pas livrée aux vendeurs à la sauvette ? 
Actions : Travail avec Police Municipale et Police Nationale sur les vendeurs à la sauvette, des 
interventions ont lieu régulièrement 
 
Prises de parole :  
    - vendeurs à la sauvette plus nombreux le mardi et le jeudi 
    - en rassemblant rue Arachart, crainte que les vendeurs se mettent dans les rues alentour 
 

Evénements 
 
Point sur les APICQ  
Deuxième session : dépôt des dossiers le 16 avril (pour un jury se réunissant les 4 et 6 mai) 
 
Samedi 5 juin de 13h00 à 18h00, place du 8 mai 1945 : Événement inclusif et intergénérationnel de 
promotion du vélo, pour toutes et tous, permettant à chacun.e.s d’essayer les vélos adaptés à son 
usage: triporteur pour transporter des enfants, tricycle électrique pour PMR, tandem aveugle, vélo 
taxi, draisienne +++ pour jeune enfant, longtail pour familles nombreuses, vélo balade pour seniors, 
vélo benur pour personne en fauteuil, et plus encore. Un événement festif pour rassembler chacune 
et chacun autour de l’usage quotidien du vélo. 
 
Samedi 6 juin : clean Walk organisée par l’association Sea Cleaners et la Mairie du 8ème, à 
destination des habitants du 8ème, à la suite de la grande opération de nettoyage des Etats de la 
Métropole. « Les services l’ont fait, maintenant, c’est à vous ! ». 4 départs seront prévus, desquels 
partiront des groupes de 6 personnes maximum sur un parcours prédéterminés et jalonnés 
d’énigmes sur le quartier et le recyclage/propreté. La place du 8 mai 1945 sera le point de 
convergence pour rapporter les déchets collectés et s’informer sur la propreté. A chaque départ, les 
participants recevront sacs, pinces, et gants de jardinage. Les sacs et pinces sont fournis par la 
Métropole qui fournira aussi des bennes de collecte à l’arrivée (recyclage, ordinaire).  
= Besoin de volontaires pour accompagner les bénévoles de Sea Cleaners 
 
Samedi 19 juin : marché aux plantes, graines et fleurs vers le jardin partagé Le Pré Sensé 
 
 
 
Plan Compost Métropole :  



- Possibilité de demander des composteurs collectifs : l'association l'Or Vert du 8ème peut vous 
accompagner pour monter un collectif 
- Dès fin avril, possibilité de faire la demande d'un composteur individuel dans son jardin auprès de la 
Métropole (livraison juillet) 
Lien : https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage/ 

 
 
 

Le prochain conseil de quartier Etats-Unis aura lieu le mardi 18 mai à 19h00 
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