
 

 

15 personnes présentes dont Durand M-C (élue référente) et Roch V (référente 
suppléante) 

6 personnes se sont excusées 

Réunion ouverte à 18h30.Après quelques tâtonnements avec la mise en route 
de la visio, notre réunion peut commencer. 

Plan Vélo de la Métropole de Lyon  

Pour répondre à plusieurs questions posées sur le Framapad et par plusieurs 
participants présents, Valérie Roch nous expose ce que sont les voies 
Lyonnaises, nouvelle appellation du réseau express vélo (REV). 

--12 lignes Vélos de 3 à 5 mètres de large sécurisées, seront construites entre 
2021 et 2026, durée de cette mandature, elles relieront sur 350km l’ensemble 
de la métropole et sa périphérie, ces voies seront réservées entièrement aux 
déplacements mode doux, pour le moment les voies vélos dites « Corona 
pistes » déjà existantes ne seront pas sécurisées mais le seront dans les 
prochaines années. Ce plan vélo comporte de nombreux avantages : 
encourager la pratique sportive, réduire la pollution donc gagner des vies et 
apaiser la circulation. Vous pouvez retrouver ces renseignements sur le site 
Lyon.fr rubrique- déplacements- mobilités douce- Lyon à vélo. 

Egalement avec la Métropole, il est prévu de mettre en place le prêt à titre gratuit 
de 10.000 vélos entièrement reconditionnés, à destination des jeunes de 18 à 
25 ans en situation de précarités. Ceci afin que les déplacements leur soient 
facilités le plus possible ! 

Les membres présents demandent qu’une information soit faite sur la bonne 
pratique de ces nouveaux moyens de déplacement en mode doux, de respecter 
le code de la route mais aussi d’être plus attentifs les uns envers les autres. 
(Piétons – Vélos – Trottinettes – Bus – Tram - Voitures thermiques/électriques). 

Décorations Animations Noël du 18 et 19 décembre 

Le projet avance bien, la date retenue pour le marché de Noël est le dimanche 
19 décembre sur la place du 11 novembre, esplanade de la Maison de la Danse 
de 10h à 18h. Pour la partie décorations et animations, la Mairie du 8, la MJC 
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Mermoz, les centres Sociaux Gisèle Halimi, Mermoz et Laennec, la 
médiathèque du Bachut sont nos partenaires pour faire la collecte du 11 au 22 
octobre, des objets demandés (tissus, rubans, feutrine, petits pots en verre, 
décorations de noël inutilisées) ainsi que sur la possibilité de faire des ateliers 
pour réaliser les décorations que nous souhaitons. 

Mais nous avons besoin de mains supplémentaires pour nous aider, merci de 
bien vouloir rejoindre la commission décorations animations Noël au Bachut, 
prochaine réunion le 21 octobre à 18h30 en salle Egalité à la mairie. 

Octobre rose 

Dans le cadre de la campagne d’octobre rose 2021 nous habillerons notre boite 
à partage de rose en lui accrochant des petits rubans roses le lundi 18 octobre 
vers 11h30, nous vous invitons à venir nombreux pour y participer tout en 
amenant quelques livres ou magazines que vous ne lisez plus. 

Projet APICQ 2022 

Proposition d’acquérir un broyeur communautaire entre les différents jardins 
partagés et de particuliers, les composteurs établis sur notre secteur du 8ème, 
nous paraît être intéressante pour élaborer un dossier et le présenter au 
prochain APICQ, ce projet mérite d’être approfondi. 

Questions diverses 

Mr L. demande si la métropole et les TCL envisagent de remettre les grands 
cendriers rouges qui ont été posés pendant quelques mois devant les stations 
de Trams. 

Si il ne serait pas possible de mettre des grandes bennes de tri pour 
encombrants comme dans certains pays du Nord (Norvège – Danemark) et 
aussi en Suisse aux pieds des immeubles ou dans certains lieux stratégiques, 
pour éviter les dépôts sauvages dans les parties communes des habitations, 
puisque la métropole ne peut intervenir dans les parties privées. 

Valérie ROCH précise qu’un service de déchetterie mobile existe et est mis en 
place par La Métropole de Lyon.  
Il consiste en un dépôt régulier de bennes à disposition des particuliers tous les 
mois.  
Dans notre arrondissement, il s’agit de : 

o * la Place Ambroise Courtois (Lyon 8e), le 3e vendredi du mois 
o * la Place du 8 mai 1945 (Lyon 8e), 3e vendredi du mois 

Le conseil de quartier fait aussi remarquer que certaines personnes n’ont pas 
de moyens de transports et ne peuvent donc aller dans les déchèteries, et que 
les déchèteries mobiles 1 fois par mois ne sont pas suffisantes sur le 8ème. 



Valérie Roch donnera réponse à un prochain conseil. 

Mr E. nous fait part d’un film « Oui the power » qui devait être projeté ce soir à 
la Maison de l’Environnement de Lyon, mais annulé faute d’un nombre suffisant 
de spectateurs. Serait-il possible d’en diffuser des extraits pendant l’animation 
de Noël ou d’organiser avec cet organisme, une diffusion dans une salle sur 
notre arrondissement et d’animer des échanges sur ces problématiques. 

Le conseil et Valérie Roch font remarquer qu’il y a sûrement des droits de 
diffusion à payer. 

Se rapprocher de la Maison de l’Environnement de Lyon pour étudier cet 
évènement avec eux pour 2022. 

Plusieurs conseillers déplorent que les souffleurs de feuilles font beaucoup trop 
de bruit et polluent beaucoup l’environnement, pourrait-on améliorer leurs 
fonctionnements ou demander aux entreprises qui les utilisent d’avoir des 
souffleurs électriques ? 

Fin de cette séance 19h55 

Date du prochain conseil de quartier Bachut-Transvaal : mardi 16 novembre 
18h30 en présentiel à la mairie et en visio. 

 

 


