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

 
 
 

 
1. Présentation du projet « Décorations fête de fin d’année », par Marine CHASTAN 

 
2. Discussions diverses avec plan d’actions 

 
Impasse Raymond : qui est en fait une rue traversante de l’avenue de Préssensé jusqu’à rue Denis 
Constat : dépôts sauvages devant et derrière le petit muret 
A faire : Rechercher la domanialité de cet espace / organiser une action de surveillance ciblée (05h00 
à 07h00) car il s’agit d’entreprises/entrepreneurs venant chercher leurs ouvriers 
 
Incivilités : Bruits/déchets/odeurs/pétard rue Wakatsuki 
Ex. à Rillieux où les femmes se sont réapproprié l’espace public 
Action : Rencontrer GLH (avec la maison du projet Paul), et l’association de locataire et l’ALTM : 
M.ANTONINI et M.Eric PROST 
 
Gymnase Nelson Paillou, avenue de Préssensé/rue Sarrazin : l’un des habitants présent attire 
l’attention sur les détritus que l’on peut constater depuis de nombreuses semaines tant sur l’arrière 
du terrain du gymnase que sur « l’espace sportif » à côté de ce local (brouette à l’abandon, cartons, 
voitures stationnée en permanence sur le terrain 
 
Forum des Associations : Retour positif 
Espace plus circulant que l’année dernière, très conviviale 
 
 

3. Evénements 
 

18 septembre à partir de 14h00 : La Voie est libre, Place Ambroise Courtois 
Evénement 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 les enfants, tricycle 
électrique pour PMR, tandem aveugle ou pas, vélo taxi, draisienne pour bambin, et plus encore. Un 
événement festif et intergénérationnel avec aussi une démo de BikeLife et des FoodBike pour se 
rafraichir et se régaler. 
La place Ambroise Courtois sera piétonnisé sur cette journée de La Voie est Libre 
 
Maison du projet GLH : Paul BETMAN animateur@maisonduprojet.fr, gère la maison et fait des ateliers 

(couture, zéro déchet, ma petite planète, ramassage déchets ...) - Dossier déposé de jardin de rue le 

long de la maison du projet sur 3 endroits  

Du 17 au 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine. Plusieurs lieux insolites ouvrent leurs 

portes près de chez nous (pensez à vous inscrire avant pour les visites). Infos à venir sur 

: https://www.lyon.fr/evenement/festival/journees-europeennes-du-patrimoine 

 

12 septembre : Un stand est réservé pour les 6 conseils de quartier du 8ème arrondissement. 

Si oui, pouvez-vous dès à présent nous dire quels membres de votre CdQ seront présents pour pouvoir 

coordonner avec les autres conseils de quartier du 8ème.  

https://www.lyon.fr/evenement/festival/journees-europeennes-du-patrimoine


 

24 Septembre Fêtes des voisins à organiser par le CdQ 

25 septembre matin : ramassage capsules sur le Square Visconti et un autre en octobre pour en faire 

une fresque Capsule dans l'Espace 

25 septembre de 15h à 17h : Les conseils de quartier inaugurent leurs boîtes à partage. 

N’hésitez pas à faire le tour :  

-          Rue de la fraternité : BaP des Pirates 

-          Place Général André : BaP La Cabane à Partage 

-          Devant la Maison de la Justice et du Droit : BaP Délivrez-moi / Des livres et moi. 

 

En parallèle, la médiathèque du Bachut organise un troc de graines suite à un concours de photo sur 

le thème du jardinage  : https://www.bm-

lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=7524 de 11h à 12H30 

+ Fiesta Des Etats sur 8 mai 1945 et Pressensé à partir de 16h 

 

28 septembre de 18h à 20h : prochain rendez-vous de l’université citoyenne : la végétalisation 

citoyenne de la ville (jardins de rue).  

Nicolas Husson adjoint aux espaces verts introduira cette session suivie d’une promenade découverte 

du quartier de la Guillotière animée par Elsa LAUBEZ (direction des espaces verts). 

Pour une meilleure organisation deux groupes de 20 personnes seront accueillis, l’un à 18h00 l’autre 

à 19h00. 

Pour vous inscrire :  

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppoi

ntmentFormFirstStep&id_form=853 

Le lien est également disponible sur le site internet de la ville. 

Le 16 Octobre Place Ambroise Courtois : La fête des animaux 

 

4. Place du 8 mai 1945 

Espace barbecue ? 

 

5. Voirie 

 

- 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. 

 

https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=7524
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=7524
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=853
https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=853


 

 

6. 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. 

Pour voter : https://www.balotilo.org/v/104096/y82D1EYHhESc3wmN 

 

7. Projet APICQ 

Boite à partage, fresque 

 

8. Marché du 8 mai 1945 

 

Point par Olivier BERZANE:  

Constats des désagréments constatés aujourd'hui et qui empirent : stationnement sur piste cyclable, 

étalement (problème nettoyage long), 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 et 

3 - devant galette commerçante, sans commerce non-alimentaire et sur la rue Arrachart 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 PM et PN sur les vendeurs à la sauvette et des interventions ont lieu 

régulièrement 

Prises de parole :  

    - vendeurs à la sauvette plus nombreux le mardi et le jeudi 

    - en rassemblant rue Arrachart, crainte que les vendeurs se mettent dans les rues alentour 

- Reconfiguration du marché des états unis: Gisele pose probème devant pimms crèche et centre 

social. Question sortie de garage d'un immeuble privatif 

- Problème sécurité rue Arrachart accessibilité du centre social si les secours doivent intervenir 

- action sur les palettes 

https://www.balotilo.org/v/104096/y82D1EYHhESc3wmN


- pédagogie à faire vendeurs de poulet qui laissent couler l'huile qui est dangereux les gens peuvent 

glisser 

- rue jean sarrazin & rue denis : besoin d'apaiser la circulation  

 

9. Compost 

- 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/ 

 

 

 

https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-quartier/page-compostage/

