
 

 

Compte-rendu de la réunion du jeudi 9 Septembre 

Réunion plénière Conseil de Quartier Monplaisir 

25 participants dont 5 nouveaux membres du conseil de quartier ! Bienvenue  ! 

 

1. Présentation de l’Equipe d'animation 
Les habitants s'inscrivent aux commissions thématiques en fonction de leurs centres d'intérêt 

1 à 3 référents par commission sont désignés 

Voirie et végétalisation travaillent ensemble sur la priorisation des rues à traiter en fonction de 

critères précis 

Le nombre de commission n'est pas figé, de nouvelles commissions peuvent être créées en fonction 

des centres d’intérêts ! 

Pour vous inscrire:  

a.      Végétalisation/création de jardin de rues/ilôts de fraicheur/verger 

https://framaforms.org/commissions-vegetalisation-conseil-de-quartier-monplaisir-

1612187491 

Référentes : Emmanuelle & Anne 

 

b.      Créer du lien dans son quartier/visites/rencontres/échanges & patrimoine 

historique/PLU-H 

https://framaforms.org/commission-patrimoine-vie-de-quartier-conseil-de-quartier-

monplaisir-1612294869 

Référent : Jean-Philippe 

 

c.       Commission voirie/questions d’accessibilité/cheminements piétons & modes doux 

https://framaforms.org/commission-voirie-conseil-de-quartier-monplaisir-1612298620 

Référents : Arnaud, Pierre-Marie & Thierry  

 

d.      Commission accueil des nouveaux membres/mobilisation/renouvellement 

https://framaforms.org/commission-charte-renouvellement-des-membres-conseil-de-

quartier-monplaisir-1612297891 

Référent : Jean-Paul 

o Dans le cadre de la commission accueil des nouveaux membres, Jean-Paul 

proposera un texte d'explication et d'accueil qui sera envoyé à tous les 

nouveaux inscrits 
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 Référents contact et communication : Barbara & Jean-Paul 

 Référente boîte à partage : Najat 

 

2. Organigramme finalisé / Fonctionnement collégial 
 Fonctionnement collégiale avec une équipe d'animation 

 Ordre du jour participatif 

 Présentation de l'organigramme du conseil de quartier 

o L'organigramme est la figuration visuelle de la nouvelle charte (co-construite et 

votée par les membres du Conseil de quartier, en adoptée en conseil 

d'arrondissement) 

o Le conseil de quartier a désormais un fonctionnement collégial, organisé autour 
de l'équipe d'animation et des commissions thématiques. Ensemble, ils forment 
le cœur de l'activité du conseil de quartier.  

o Ce système d'organisation novateur, se veut pionnier dans la participation 
citoyenne et un exemple (encore en construction) de co-élaboration avec les 
habitants des décisions prises dans le quartier Monplaisir par les élus locaux.  

 Pour fluidifier les échanges: une adresse mail générique est en cours de création pour 

transmettre et recevoir facilement avec les référents commission.  

 

 

3.       Présentation par les Référents voirie & végétalisation des choix de priorisation 

des rues nécessitant une intervention concernant : les trottoirs, la végétalisation et rue 

de transit 
Présentation des rues travaillées en commission 

 

Travail issu d'une réflexion commune aux commissions voirie et végétalisation. Les adjoints 

d’arrondissement sont ouverts aux propositions du Conseil de quartier. Proposition de travailler sur 

des budgets libérables rapidement avec impact concret et rapide pour les habitants –en dehors de 

certains budgets pour des gros réaménagements prévus dans le mandat : exemple avenue des freres 

lumières), ou dans le cadre du REV (réseau express vélo) 



Méthodologie priorisation d'un certain nombre de rues ou bouts de rue. Le repérage a eu lieu sur site 

en début d’été 

4 critères :  

 Trafic de transit chaleur bruit pollution 
 Largeur des trottoirs & transit en mode doux possible 
 Arbres d'alignement présent ou non 
 Ressentit ilot de chaleur? 

Sur certaines rues, il serait possible d’ajouter des plantations en empiétant un peu sur le 

stationnement 

La rue des alouettes sera traitée spécifiquement devant le groupe scolaire. Les rues hachurées sur le 

plan sont tout aussi importantes et urgentes mais sont déjà compris dans un projet municipal et, 

pour cette raison, ne figurent pas dans la liste 

 
 Faire des préconisations dans le cadre des plans piéton métropolitain, et plan végétalisation 

 Prévoir une réunion spécifique sur St Nestor! 

Christine: Rue villon et rue St Nestor, les trottoirs sont hyper étroits, il est quasiment impossible de 

circuler en fauteuil 

Gérard : phénomène d’ilots de chaleur Léo et Maurice Trouilhet rue leo, est-ce que le ou les arbres 

coupés vont être remplacés?  

Possibilité de requalification du square Biot d’ici la fin du mandat ?  

Gilles: Places pour les trottinettes ? Prévoir une déambulation ?  

  

4.       Calendrier et présentation des évènements à venir: 

a.       Forum des associations le 12 Septembre 
Vous avez été nombreuses et nombreux à venir à la rencontre des associations place 

Ambroise Courtois. Sport, culture, solidarités, échanges... Plus d'une centaine d'associations 

était présente lors de cette édition 2021 du Forum. 

https://mairie8.lyon.fr/sites/mairie8/files/content/documents/2021-

09/Index%20assos%20th%C3%A9matique%20et%20alphabetique-Post%20Forum.pdf 

https://www.oslyon.com/wp-content/uploads/2021/07/GDS2022-OSL.pdf 
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https://mairie8.lyon.fr/sites/mairie8/files/content/documents/2021-

09/Guide%20L8e%20Ed%202021-2022%20-%20%20version%20web.pdf 

b.      « La voie est libre » piétonisation & Clean up Walk le 18 Septembre  
La Voie est libre : Événement inclusif et intergénérationnel de promotion du vélo, pour 
toutes et tous, permettant à chacun et chacune d’essayer les vélos adaptés à son usage: 
triporteur pour transporter des enfants, tricycle électrique pour PMR, tandem aveugle ou 
pas, vélo taxi, draisienne pour bambin, et plus encore 
 
Bilan du Clean-Up Monplaisir 2021 : Projet porté par le conseil de quartier Monplaisir 

 Total en poids de déchets ramassés 65,19kg dont : 1,3kg de Mégots (soit 6500), 1,5kg 
de déchets divers, 7,29kg de plastiques, 4,2kg de métaux, 12,1kg de cartons / 
papiers, 8,8kg de verres, plus environ 25kg de déchets allant à la décharge !  

 Et ça, c’est grâce à vous ! Merci d’avoir été près d’une cinquantaine de bénévoles 

à nous rejoindre pour cette belle action pour nettoyer notre quartier  

 Un immense merci également à Fabien ainsi qu’aux associations The Sea Cleaners, 
Zero Dechet Lyon et Monplaisir Vert l’avenir pour leur investissement et soutien ! 
 

c.       Inauguration de la boite à partage des pirates le 25 Septembre 
Venez nombreux et nombreuses le samedi 25 Septembre de 15H à 17H pour l’inauguration de la 

boite à partage « Moins de biens, plus de lien »  ! 

 Rue de la Fraternité à côté du square enfant – site des pirates 

 Au programme :  

 Lecture en plein air 

 Apéro des voisins  

– apportez vos meilleurs gâteaux ! 

 Remplissage de la boîte 

– apportez vos livres et objets à échanger ! 

d.       Prochain rendez-vous de l’université citoyenne :  
Le 28 septembre de 18h à 20h : la végétalisation citoyenne de la ville. 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). 

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

ntmentFormFirstStep&id_form=853 

 

e.      L’association « Monplaisir Vert l’avenir » organise un Ciné-Déclic film « demain » le 1er 

octobre  
 Jeune association "monplaisir vert l'avenir" qui œuvre en faveur d'actions citoyennes 

transition écologique et sociale 

 Lieu: Collège Dargent dans la salle polyvalente 
 Projection d'extraits inspirants suivie d’ateliers pour imaginer ensemble notre 

quartier Monplaisir de Demain 
 Inscriptions : https://www.helloasso.com/associations/monplaisir-vert-l-

avenir/evenements/cine-declic-projection-d-extraits-du-film-demain-
1?fbclid=IwAR0vQEGjkpQeczfcbDD8Z5Yy6usZapdIcijZ-4XmWBYASNtyz_zq_SfI634 

 Tables rondes: comment on rêve le quartier monplaisir dans 5 ans, pour faire 
émerger des initiatives et des projets de quartier 
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f.       Fête des Animaux le 16 Octobre  
 Evènement commun Lyon 3 et Lyon 8 avec le soutien de la métropole de Lyon.  

 Thématique de la protection animale, et de la place des animaux dans la ville 

 Fête des Animaux : vu sous l'angle des animaux de compagnie, mais aussi animaux 

liminaires et de la protection de la biodiversité 

 De nombreuses associations sont invitées: chiens guides, spa, objectif animal, LPO, 

pattes blanches, colibri, Arthropologia, des espèces parmi Lyon, matou street n co... 

 3 conférences sont prévues 

o Inauguration mot d'intro de Mme Dehan, conseillère métropolitaine à la 

protection animale 

o Des Espèces Parmi Lyons _ "Lien animal domestique, animal sauvage en ville" 

o SPA _ Comment bien s'occuper de son animal?  

 Des parcours Canins avec la présence d'éducateurs 

 Des Food Trucks seront présents 

5.       Square St Nestor – Suite concertation : point sur le verger urbain, les jeux et le 

nom à donner au square  
Verger urbain: proposition de choix des essences en fonction des périodes de récolte 

Prévoir un panneau pédagogique avec les noms des fleurs, les essences d’arbustes et d’arbres, le rôle 

des pollinisateurs... 

Proposition de prévoir une protection pour les plantations?  

Partenariat avec les écoles : les écoles de secteurs sont intéressées pour participer aux plantations de 

cet automne! 

Gérard propose des essences de pommiers rustiques et demande le respect des plantations 

 Prévoir un atelier sur le choix du nom du square! 

https://framemo.org/id%C3%A9e%20de%20nom 

 

Sujets évoqués en fin de réunion : 

Questions de sécurité  
Des problèmes de sécurité se présentent régulièrement sur le quartier.  

Comment le conseil de quartier peut agir sur les problèmes de sécurité?  

 Le conseil de quartier pourrait travailler sur des sujets de tranquillité publique, les sujets de 
préventions et un travail de fond sur le sujet de la sureté. 

 Retour d’expérience sur le square St Nestor, un collectif s'est monté pour interpeller le maire 
sur les soucis de nuisance sonore. Les représentants du collectifs ont rencontré la police 
l’adjointe à la sécurité et le maire. Un plan d'action a été mise en place, les premiers retours 
sont très encourageants 

 La règle n°1 est de porter plainte auprès de la police 

 Attention, le conseil de quartier ne peut se saisir de cas particuliers pour des raisons 
évidentes de confidentialité 

 Est-ce que le conseil de quartier voudrait travailler sur le sujet de la sécurité prise dans son 
sens large (environnementale, alimentaire, sanitaire, routière...) ? 

 Quid de la question de la propreté ? Faut-il créer une commission sécurité & propreté ? 
 Gilles : problème de nuisance et incivilités derrière la mjc Monplaisir 

     

Suggestions sur des aménagements potentiels dans le parc du gymnase Dargent     
A discuter avec l’adjoint au sport 
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