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

le 15 novembre à 18h 

Participants 

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

En visio : cinq personnes connectées 
Deux personnes absent.e.s excusé.e.s  
Michèle LE DILY, Adjointe « Tranquillité publique | Propreté | Politique de 
prévention » devait participer à cette réunion. Elle a été empêchée en dernière 
minute ; l’ordre du jour s’en est trouvé perturbé. 
 
1) Jean-Luc Girault apporte des réponses à des questions posées lors de réunions 
précédentes : 

- Que deviendra l’emplacement du garage Mitsubishi ? La Ville a posé une 
option pour extension de collège ou construction d’une école, rien de 
précis actuellement. 

-  A propos du cèdre  13 rue Pierre Million. Il n’est pas menacé de 
destruction. Il s’agit d’un arbre classé remarquable. Certaines branches 
ont été coupées afin de le ré-équilibrer. Il présente une faiblesse de 
croissance, le tronc s’est dédoublé et il est possible qu’un jour il s’ouvre 
en deux d’où la pose d’un anneau reliant les deux fûts principaux.  

- A propos des moustiques-tigres. Cette problématique, lorsqu’il y a un cas 
de dengue est prise en charge par l’Entente Inter départementale de 
démoustication cf le site https://www.eid-rhonealpes.com. Les mesures 
préventives sont privilégiées. 

- Il est proposé de s’associer à l’APICQ du Conseil de Quartier Monplaisir 
pour fabriquer et poser des nichoirs à oiseaux, abeilles sauvages et 
chauve-souris. Tous les membres du Conseil de Quartier ont reçu 
l’information. Pas de réponse positive parmi les personnes présentes.  

2) Signalements divers 
- boîtier EDF ouvert à l’angle rue Général Frère/rue Victor et Roger Thomas 
- barrières à l’angle rue Florent/rue Paul Santy 
- une caméra serait utile au début de l’Avenue Paul Santy. 
- nuisances dues aux mariages : comportements dangereux au volant  
- trafic de drogue au vu et au su de chacun notamment angle rue Victor et 
Roger Thomas/avenue Paul Santy 
- bancs en très mauvais état rue professeur Marcel Dargent face résidence la 
Roseraie 
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- l’accès à la rue de la Roseraie est dangereux, pour éviter demi-tours ou 
circulation à contre sens, quelle solution ouvrir le trottoir ou supprimer une 
place de stationnement ? 
- éclairage abusif du stade Vuillermet 
3) la place général André fait l’objet de débats 
- Pas assez de bancs 
- Illuminations de Noël insuffisantes 
- Trop de places vélos aux dires de certains 
- Problème pour garer les voitures, les avis sont partagés pour certains 
l’interdiction de stationnement devrait être respectée d’autant plus que le 
sous-sol est truffé de galeries. Pour d’autres, l’existence du marché est 
menacée par l’interdiction de stationner 
- La place réservée pour stationner un bus devant l’école Jean Macé rue 
Stéphane Coignet n’est pas respectée 
- Problème de places dédiées aux clients devant la pharmacie 
- Zone bleue ou stationnement payant améliorerait la situation ? 
- GRDF propose de faire réaliser  une fresque sur le poste de détente placé 
sur la place Général André par des artistes de la Coulure comme cela a été 
fait sur la promenade Bullukian, une photo a été envoyée à chacun.e 
 
Prochaine réunion sur le thème des personnes âgées, le mercredi 19 janvier 
2022 à 18H en salle égalité présentiel + visio avec Marine Chastan, adjointe 
petite enfance et liens intergénérationnels  
Réunion sur la place général André le 28 février 2022 à 17h30 avec Hubert 
Bécart, adjoint mobilité, transports, voirie, accessibilité et occupation du 
domaine public 

 


