
Réunion Conseil de Quartier la Plaine/Santy en Visio le 26 mai à 18h 

Neuf Participants + 

Référents : jean-luc.girault@mairie-lyon.fr@ titulaire, 

marie-claude.durand@mairie-lyon.fr suppléante 

Participation de clotilde.flamant@mairie-lyon.fr Déléguée à la coordination des 

référents de quartier 

Jean-Luc ouvre la séance. Ne pouvant être présente ce soir, il transmettra à 

Michele.LEDILY@mairie-lyon.fr les questions concernant sa délégation   

1. Incivilités 

L’ouverture d’un boulodrome par le débit de boisson « le relais fleuri » cause 

des nuisances pour les riverains. L’été dernier (en 2020), de juillet à octobre, 

des parties de boules, très animées et bruyantes, avec de nombreux 

participants, se sont tenues tous les soirs, jusqu'à au minimum 21h00, avec des 

soirées jusqu'à minuit, y compris les jours de fermeture du bar. Cette année, les 

parties de boules ont repris même les jours de fermeture du bar. 

L’intervention de l’adjointe est jugée inopérante par cet intervenant. 

Un (possible)  "commerce de stupéfiants" a lieu même après le couvre-feu à 

l'angle de la rue Thomas et de l'avenue Santy, avec pour info, toujours le même 

scénario: des voitures qui attendent et un scooter qui livre des "colis"!! 

Installation sans autorisation d’une terrasse par le « chicken time » rue Thénard : 

sont-ils sur leur terrain ou sur un terrain public ? 

Vidéo verbalisation : pas de bilan pour l'instant. 

Un participant dénonce la présence policière insuffisante dans son quartier (rue 
Thomas) par contre depuis quelque temps, elle est renforcée place général 
André. 
 

2. Urbanisme 
 
Pour faire suite aux réunions de concertation sur le PLU-H organisées par la 
métropole, Christophe Lesueur, adjoint chargé de l’urbanisme propose de 
regrouper quelques représentants des CdeQ du 8ème en visio le 31 mai. Notre 
CdeQ sera représenté par trois porte-parole. 
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La rue des Roses va être fermée. Un acte de justice a donné raison aux riverains 
souhaitant cette fermeture. Une pétition est en cours pour s’opposer à cette 
fermeture. https://www.change.org/p/pour-le-maintien-d-un-droit-de-passage-aux-

pi%C3%A9tons-rue-des-roses?recruiter=1206114281&recruited_by_id=7f7360f0-ba50-11eb-
8cda-
8f17c876cf8a&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petitio
n_dashboard&use_react=false 

Un autre passage piétonnier le long du stade permettant d’accéder au centre 
social Gisèle Halimi est à l’étude. 
Il est souligné que ce ne sont pas tous les riverains qui souhaitaient cette 
fermeture mais seulement les habitants d’une copropriété. Il est surprenant 
qu’ils aient obtenu gain de cause. Des problèmes multiples vont se poser : 
cheminement des personnes âgées, collecte des poubelles, tout à l'égout, 
éclairage. 
 
Constructions illicites : 
Infraction signalée impasse donnant rue de l’Argonne : autorisation obtenue 
pour deux maisons, trois sont en construction. 
Problème des marchands de sommeil : des déclarations préalables cachent 
parfois des travaux importants 
 

3. Voiries 
 

Inquiétudes face à la suppression éventuelle du parking du stade Vuillermet, les 
rues du quartier étant déjà saturées en ce qui concerne le stationnement 
automobile. 
Travaux de la rue Thomas, la décision n’est pas actée.  
Travaux rue Florent : pas dans un avenir immédiat, pas de décision prise. 
Solution envisagée : stationnement d’un seul côté. 
 

4. Nom du quartier 
 
Notre quartier s’appelle-t-il La Plaine-Santy ou Monplaisir La Plaine ?  
Le nom officiel de notre CdeQ est la Plaine-Santy et l’intitulé de la page Facebook 
« Vivre à la plaine Santy ». Il est plus étendu que le quartier appelé Monplaisir La 
Plaine. Depuis 3 ou 4 ans, il n’y a plus aucun panneau qui indique ce quartier, il 
faudrait remédier à ce manque de visibilité. 
 

5. Communication numérique 
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Jusqu’alors l’adresse mail du CdeQ n’était pas gérée. Deux volontaires acceptent 
de s’en charger et partagent également la page FB. 
 

6. Boite à partage  
 

Le projet avance. Présentation du schéma. Des ateliers déco sont prévus avec 
l'école en juin. Elle sera située le long ancien couvent sœurs franciscaines, angle 
rue Florent/av. Paul Santy 
Inauguration prévue  le samedi 25/09. Pour la communication : penser à 
distribuer des flyers aux commerçants et au marché. 
 

7. Vie du quartier 
 
Deux Associations VRAC et Recup&Gamelle  vont ouvrir un espace "La Maison 
Solidaire de l'Alimentation" à l’espace 108 (à la place de la pharmacie), avenue 
Paul Santy. Leur objectif est de proposer des produits alimentaires de qualité 
accessibles à tous et lutter contre le gaspillage alimentaire. Stand de 
présentation mardi 1er juin de 16h à 18h. 
 
Réunion sur les bons gestes face au moustique tigre : avec 6 CQ  22 juin 18h en 
présentiel, limité à 40. 
 
3 Festivals Vélo pour Toutes et Tous : 
- Samedi 5 Juin après-midi Place 8 Mai 45 (Etats-Unis) 
- Samedi 26 Juin après-midi Place Latarjet (Mermoz) 
- Samedi 25 Septembre après-midi Place Ambroise Courtois (Monplaisir) 
+ d’infos sur le site de la mairie: https://mairie8.lyon.fr/actualite/culture-loisirs/des-

velos-pour-tous-les-usages-et-les-ages 

On trouvera sur le festival une 20aine de vélos à essayer avec vélo cargo pour 
transporter des enfants, vélo fauteuil roulant, vélo de transport pour personne 
âgée, tricycle PMR, draisines pour les enfants, etc. 
 
Le Collectif Item en résidence artistique a ouvert permanence photographique 
110 avenue Paul Santy. 
L’exposition en cours est consacré à un quartier en mutation à la Réunion, elle 
sera suivie d’exposition le quartier Langlet-Santy. Le collectif offre aux habitant-
e-s et usagers du quartier des rencontres et des échanges autour de la 
photographie documentaire. 
     

8. Prochaine réunion 
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28 juin 18h en présentiel de préférence mais avec une possibilité visio pour les 
membres le souhaitant. Organisation de notre conseil de quartier suite à la 
validation de la charte. Une intervention de Mme Le Dily ? 
Il faudrait consacrer une réunion ultérieure sur la politique en direction des 
personnes âgées comme demandé sur le « clavardage ».  
 


