
Conseil de Quartier Bachut-Transvaal du 15/12/20 
8 personnes présentes 
3 personnes excusées 
Annonce du décès de M. René ancien membre du Conseil de Quartier 
1/ CIRCULATION 
Mr .L précise que les voies réservées aux vélos et aux bus mises en place depuis le 1er 

confinement avenue Mermoz et Bld des Etats Unis sont inutiles car cela crée des bouchons très 
importants. Le fait que les voitures s’arrêtent et redémarrent sans cesse fait que le taux de pollution 
est grandement augmenté.
De plus les feux tricolores ainsi que ceux des tramways ne sont pas synchronisés le long de ces routes 
ainsi cela oblige les automobilistes à s’arrêter et repartir sans cesse…augmentant à nouveau la 
pollution. Le temps alloués pour le passage des trams est beaucoup trop long.
Mr A .signale qu’en Allemagne certaines villes ont un système de panneaux indiquant à chaque 
tronçon la vitesse à laquelle il faut rouler pour s’assurer du passage aux feux verts tout le long d’une 
avenue ainsi la circulation est plus fluide et la pollution moindre.
M-C. DURAND propose que Mr L. fasse un état plus précis des points difficiles dans notre 
quartier afin d’échanger avec le groupe et demander à la mairie les solutions proposées. V. ROCH 
informe qu’Hubert Bécart, adjoint en charge de la mobilité, des transports, de la voirie, de 
l’accessibilité et de l’occupation du domaine public s’est proposé de venir nous présenter les 
aménagements prévus au cours du mandat et répondre aux questions lors d’une prochaine réunion.

2/ Présentation des personnes référentes du CIL Bachut et du CIL Transvaal Mermoz lors d’une 
prochaine réunion et demande préférence en présentiel. 

3/ APICQ  
Le dossier d’appel à projet doit être présenté le 25/01/2021, mais une prochaine session sera 
également possible le 16 avril. Dans le cadre de notre dernière réunion l’idée de boites à livres ou de 
partage a été évoquée. Deux autres CdeQ sont également intéressés par cette action, ce qui nous 
permettrai de faire un dossier commun.  
Le 18/12 une réunion est réalisée afin de faire avancer ce projet. Si vous souhaiter y participer le lien 
de connexion est https://meet.jit.si/Reunioninter-quartierprojetapicq 

Mrs M.  et C. rappellent que l’APICQ 2020 n’a pas été finalisé à cause du confinement, il 
s’agit de la lecture publique qui devait clore l’écriture d’une fiction à l’occasion des 60 ans de la 
mairie. Dès que les mesures sanitaires le permettront il faudra recontacter le NTH8 et la 
Médiathèque.

4/ COMPOSTEURS 
Présentation de l’association L’Or Vert avec Mme A. 
Cette association élabore des projets collectifs de mise en place dans des quartiers de composteurs 
afin de gérer les déchets organiques des familles adhérentes. 2 sites existent sur le 8ème à Jet d’Eau et 
à Monplaisir. 
La cotisation est de 5€ par an, il faut environ 50 familles par sites, 2 référents « composteurs » sont en 
charge de la gestion et de l’animation des sites. Les bacs sont fournis par La Métropole de Lyon. 
Sur notre secteur 2 sites sont envisagés, un vers la mairie, l’autre vers le square Bargoin. Les contacts 
sont en cours avec notre adjointe Chrystel BERTRAND, en charge de la végétalisation, de la politique 
zéro déchet, de la biodiversité et de la protection animale, afin que l’association puisse commencer à 
monter le projet. M.C. DURAND qu’il faudrait associer les résidences de personnes âgées. C’est avec 
notre adjointe, Marine CHASTAN, en charge de de la petite enfance et des liens intergénérationnelles, 
que les réflexions doivent être menées. 

https://meet.jit.si/Reunioninter-quartierprojetapicq


Des questions sur le fonctionnement des composteurs sont posées : 
*Les rats et les souris sont attirés => les bacs sont équipés d’un grillage au fond, il ne faut pas mettre
du pain, du fromage ou de la viande, une permanence à minima 2 fois par semaine avec l’aération du
compost.
*Des odeurs sont possibles => le broyat mélangé avec les déchets organiques et le brassage
bihebdomadaire limitent fortement les odeurs éventuelles.
*Comment récupérer le produit fini => Il faut 9 mois pour obtenir un bel humus qui est remis à part
égale à chaque famille adhérente.
Si vous souhaitez plus d’informations Facebook lorvertdu8eme

5/ CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER 
Il faut revisiter la charte de 2014. Pour cela, le groupe de travail à l’échelle de la Ville de Lyon s’est 
réuni avec notre Conseillère Municipale  Aurélie MARAS. Début janvier un projet sera envoyé à chacun 
afin d’en prendre connaissance. Lors de notre prochaine réunion du conseil de quartier, mi-janvier, un 
débat sera organisé. A cette occasion, il faudra désigner un.e rapporteur.se qui participera au débat 
inter-conseils de quartier. Une réunion du groupe de travail est prévue le 4 février à 18h30. 
Un vote en ligne sera ensuite proposé légitimant cette charte. Elle sera enfin votée en séance du 
Conseil d’Arrondissement du 9 mars.  
Mr A demande que le chapitre 5 de l’ancienne charte soit revu et corrigé notamment concernant 
la constitution du bureau.

6/ DON DU SANG 
Mr C. relate les contacts qu’il a eus avec l’Etablissement Français du Sang. En lien avec la mairie les 
dates de collecte de 2021 vont être fixées. Il est souhaitable que, comme par le passé, un groupe de 
bénévoles gère l’organisation et distribue les collations mais aussi participe à la 
communication. Mr P. précise qu’il y a participé par le passé et qu’il s’agit d’un engagement réalisable.

7/ MARCHE AUX FLEURS 
Une demande d’organiser un marché aux fleurs sur la place du Bachut par exemple. 
Mme Claire PERRIN, adjointe en charge de l’économie locale et durable, de l’emploi, de l’insertion, du 
commerce et de l’artisanat, a été contactée. Elle nous a indiqué qu’elle trouvait que cette demande 
était une belle idée et une belle référence à notre histoire ! Elle rappelle que la demande est complexe 
à mettre en place mais elle est prête à nous aider à travailler sur ce sujet. 
Les personnes présentes depuis quelques années au conseil de quartier rappellent qu’en 2017/2018 
un tel projet avait été organisé, non sans mal ! Cela avait nécessité une douzaine de personnes dont 2 
en charge des contacts avec les exposants. 

8/ Gestion de la page Facebook et compte Gmail 
A rediscuter car les personnes présentes ne se sentent pas à reprendre cette gestion. 

9/ Pour info les remarques concernant le fonctionnement des toilettes publiques peuvent être 
adressées à  frederic.jacquemin@mairie-lyon.fr 

10/ Conseils Consultatif 
Le Conseil consultatif lyonnais Covid est instance consultative qui permettra à 180 habitant.e.s et 120 
représentant.e.s d’acteurs locaux lyonnais de donner leurs avis sur les mesures mises en œuvre par la 
Ville pour vivre avec la COVID 19 et de contribuer ainsi à leur amélioration. 
La première réunion du Conseil en présentiel s’est tenue le 12 décembre.  
Vous pouvez participer de deux manières à la fois : 



- via une enquête en ligne mensuelle entre janvier et mai 2021 (180 personnes représentant
les habitants + 120 représentants les acteurs locaux) - 5 enquêtes en ligne d’environ 5 à 10
questions.

- via un atelier en présentiel le samedi matin de 9h30 à 12h entre décembre 2020 et mai 2021
(18 personnes représentant la société civile + 12 représentants les acteurs locaux).

Pour se porter volontaire, cliquer ICI. 
Pour plus d’information, cliquer ICI. 

11/ Constitution d’une AMAP 
Les AMAP, Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, sont des partenariats solidaires 
entre un ou plusieurs paysan.ne.s et un groupe de citoyen.ne.s. 
C’est un système de vente directe, avec aucun intermédiaire entre producteurs et mangeurs. 
Un groupe de personnes travaillant et habitant autour de la Mairie du 8ème se rassemblent pour lancer 
une nouvelle AMAP qui verrait le jour dès avril 2021 avec des distributions de panier une fois par 
semaine en Mairie. 
Vous souhaitez participer à l'aventure ? N'hésitez pas à répondre au formulaire ci-après : 
https://forms.gle/9kK44PaTx37xe5eC8  
------------------------ 
Dans ce partenariat, chacun s’engage : 
- Les paysans s’engagent à livrer régulièrement des produits sains frais et locaux, produits sur leur
ferme
- Les citoyen.ne.s (amapien.ne.s) s’engagent à payer un certain nombre de paniers, sur le principe d’un
abonnement.
Et tout le monde s’y retrouve ! A travers des paniers livrés régulièrement, ce système permet :
- Aux consommateur.rice.s d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité, en étant
informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits
- Aux paysans d’être rémunérés justement, et d’avoir une certaine visibilité sur leur finances.
Chaque consommateur.rice achète en début de saison une part de la production (légumes, viande,
fromage, œufs…) qui est livrée chaque semaine par les paysan.ne.s.

12/ Questions/ Réactions diverses 
Liens Ville de Lyon et Métropole  
Mr. L signale que les liens internet présents sur les sites Ville de Lyon et Métropole ne sont pas 
suivis d’effet même après trois activations
Outils Informatiques
Attention aux outils informatiques utilisés pas faciles et non fiables !

13/ DENOMINATION D’UNE ALLEE 
Sur demande de la Direction Départementale de la Sécurité Publique, il est prévu de dénommer 
l’allée le long du jardin Bargoin « Allée Franck Labois » en hommage à ce policier mort dans ses 
fonctions, renversé par une fourgonnette à Bron en janvier 2020  

14/ Prochaine date de réunion de notre CdeQ 
Mercredi 13 janvier à 18h30 

https://www.sphinxonline.com/surveyserver/s/villedelyon/ComiteconsultatifCOVID/questionnaire.htm
https://www.lyon.fr/actualite/democratie-locale/le-conseil-consultatif-lyonnais-covid-un-enjeu-de-democratie-sanitaire
https://forms.gle/9kK44PaTx37xe5eC8



