
Réunion Conseil de Quartier la Plaine/Santy en présentiel et visio 

le 15 novembre à 18h 

Participants 

En présentiel : 5 personnes, jean-luc.girault@mairie-lyon.fr référent titulaire, 
marie-claude.durand@mairie-lyon.fr référente suppléante 

En visio : 5 personnes 

Absent.e.s excusé.e.s : 4 personnes 
 
Seulement deux personnes se sont exprimées sur le PAD ordre du jour. 
Difficile de répondre à certaines remarques, la personne les ayant écrites, ne se 
manifestant pas pour les poser pendant la réunion. 
 
Au sujet de la période de Noël, il est rappelé que la proposition de remplacer les 
illuminations des années précédentes dont l’installation est coûteuse par des 
décorations de seconde main a été rejetée pour cette année. Les décorations 
des années précédentes sont donc reconduites. 
Information donnée sur les animations à Bachut, un festival hivernal se tiendra 
sur l’esplanade devant la maison de la Danse, le dimanche 19 décembre de 10h 
à 18h. 
 
Manque d’information lors de travaux : le 10 novembre matin, coupure d’eau 
rue Thomas et rue Thénard, riverains non prévenus. Un riverain tempère la 
remarque, très courte durée de la coupure peut-être liée à un incident de 
chantier. 
 
Calendrier : 
 
La réunion de bienvenue des nouveaux arrivants dans le 8ème arrondissement 
aura lieu le samedi 22/01 en Mairie. 
Un des temps de cette réunion est de présenter chacun des conseils de quartier 
et le quartier qu’il représente via un petit jeu.  
Une personne minimum par conseil de quartier volontaire pour construire avec 
nous et animer le 22/01 un petit jeu pour les nouveaux habitants de son quartier. 
La Mairie proposera courant décembre une réunion de travail avec tous les 
quartiers à ce sujet. Deux volontaires  
 
La Ville de Lyon s’apprête à faire évoluer le Plan lumière. Des déambulations 
nocturnes exploratoires sont proposées le 17 novembre suivies d’un atelier 
synthèse le lendemain. Un inscrit de notre CdeQ 
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Possibilité d’assister sur inscription à l’installation du Conseil des enfants du 8ème 

en mairie d’arrondissement mercredi 17 novembre de 9h à 10h 
 
Rencontre annuelle ville de Lyon le samedi 27 novembre matin réunissant les 
conseils de quartiers et les conseils citoyens à l’Hôtel de Ville : deux inscrit.e.s  
 
L’invitation de la métropole pour la 1ère assemblée du Conseil de développement 
a été relayée auprès des membres des Conseils de Quartier.  
 
Un nouvel APICQ (=appel à projets en faveur des Initiatives des Conseils de 
Quartier) est lancé, dépôt des dossiers 7 janvier 2022. 
Pour notre CdeQ pas de projet à ce jour. 
L’idée de constituer une commission espaces verts/végétalisation est lancée : 
deux ou trois personnes sont d’ores et déjà intéressées 
 
ZFE : 
Jean-Luc rappelle le lancement d’une enquête publique ZFE (= Zone à faible 
émission) par la métropole 
Ce point donne lieu à un échange intéressant d’infos et de points de vue sur les 
problèmes de pollution liés à la circulation  

- Certaines villes dans le monde par exemple Madrid vont au-delà et 
instituent des zones « zéro émission » 

- Les institutions publiques ne sont pas toujours exemplaires dans l’usage 
des véhicules 

- Difficultés pour faire respecter la réglementation 
- Les véhicules électriques sont-ils la solution ? 
- Aides nécessaires pour que les artisans acquièrent des fourgons moins 

polluants 
- Le périmètre ZFE est limité, il ne suffira pas à supprimer la pollution dans 

Lyon 
- Le transport par routes est trop favorisé par rapport au ferroviaire 
- Intérêt d’installer des plates-formes en périphérie et de trouver des 

moyens écologiques pour l’acheminement en ville, livraisons groupées, 
livraisons en vélos-cargos… 

- La plus grande part des déplacements en ville en voiture sont courts et 
pourraient être évités 

- Privilégier les encouragements aux changements plutôt que la pénalisation 
 
Points divers : 



Les conseils donnés pour limiter l’invasion des moustiques dans le quartier ne 
résolvent pas le problème. Même sans eau stagnante, ils prolifèrent 
 
Un cèdre rue Pierre Millon menacé de destruction. 
 
L’urbanisation du quartier pose problème : déficit en commerce, places dans les 
écoles. Les propriétaires de pavillons qui ne vendent pas aux promoteurs se 
retrouvent avec un immeuble en face de chez eux. 
 
Date de destruction barre cité Langlet : début 2023 probablement 
 
Le concessionnaire Mitsubishi va fermer, trois petits immeubles prendront sa 
place. 
 
Demande d’informations sur l’aménagement parking stade Vuillermet, 
problèmes de stationnement les jours de match. 
 
La rue des Roses est en cours de fermeture comme cela était malheureusement 
prévue ; est-ce que cela va bien entraîner dépose de l’éclairage public, et 
modification de l’enlèvement des ordures ménagères. 
Demande de renseignements sur réglementation des impasses privées Jean et 
Lucien Ladous desservies par la rue de l’Argonne. 
 
Signalements : 

- Trottoir sale au pied du panneau affichage libre, devant la place général 
André. 

 
- Voitures abandonnées et épaves, que faire ? 

 
Les problèmes de stationnement perdurent, la police municipale alertée 
n’intervient pas toujours. Une réunion avec la police municipale est souhaitée 

 
Il est proposé de signaler tous problèmes sur Toodego, même si parfois la 
réaction est un peu longue. 
Prochaine réunion, le LUNDI 20 DECEMBRE  en salle égalité 18 heures présentiel 
+ visio. 
 
 


