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COMPTE RENDU 
Conseil de quartier du 18 janvier 2021 

6 personnes présentes

Ordre du jour 

- la présentation de M. Jacques BONNIEL, nouvel élu référent du Conseil de Quartier
(en remplacement de Mme Sonia ZDOROVTZOFF)

- le dossier APICQ du Conseil de Quartier (en coopération avec d’autres CQ du 8ème)
autour de l’installation d’une boîte à partage.

Installation d’une boîte à partage dans le quartier 

Ce projet sera porté au niveau des APICQ par deux ou trois CQ du 8ème. 

Qu’est-ce qu’une boîte à partage ? un lieu de mise à disposition d’objets (livres notamment) 
que vous ne souhaitez pas garder mais qui pourront faire plaisir à une autre personne.  
Pour en savoir plus : https://agiralyon.fr/agir-dans-mon-quartier/montez-une-boite-a-
partage-dans-votre-quartier/ 

Compte-rendu 

Référent :  
Jacques Bonniel : Adjoint 8ème, habitant du quartier depuis 25 ans. Retraité de l’Université. 
Pdt du musée Tony Garnier.  
Référent du CQ. Adjoint aux art, culture et tourisme. Les MJCs sont dans sa délégation. Les 
salles de spectacles aussi : 3 salles : NTH8, Genton, Monplaisir. 
Rôle du référent :  

- Courroie de transmission.
- Donner des informations.

Un inventaire de l’usage des salles municipales est en cours. La possibilité de disposer de 
locaux est une demande forte des associations de l’arrondissement.  
Espace 101 est saturé mais seulement sur certains créneaux.   

https://agiralyon.fr/agir-dans-mon-quartier/montez-une-boite-a-partage-dans-votre-quartier/
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   2 

APICQ 

La boîte à partage ne rencontre pas les suffrages : il y en a déjà dans le quartier. Il n’est pas 
nécessaire d’en rajouter.  
Il est décidé de proposer et travailler des idées de projet, qui permettront de fédérer plus 
d’habitants.  
La première étape sera une réunion de « remue-méninges » pour proposer différentes idées 
et ainsi permettre à des commissions de voir le jour.  
 
Des idées sont déjà proposées :   

- Vélos avec balais brosse pour nettoyer. Il faut pouvoir récupérer les déchets. Autre 
façon de nettoyer. Mélange entre vélo et brosse.  Ville à vélo ? le faire expliciter.  

- Donner des indications sur la nature en ville : jardin pédagogique 
Il a existé un livret sur les arbres remarquables.  

- Végétalisation 
- Surveillance et travail sur l’urbanisme : quels projets dans l’arrondissement ? et prise 

en compte du patrimoine.  
 
À noter la prochaine session APICQ se déroulera au printemps 2021. 
 

Divers 

Squat rue bataille 
Tribunal avait jugé sur expulsion du squat. Expulsion réalisée à l’automne. Projet sur ce 
terrain : est-il possible d’avoir des informations ? Consultation du panneau de permis de 
construire par Marylise.  
Projet de bâtiments universitaires sur le terrain vague angle rue Bataille / rue Genton : qu’en 
est-il ? Jacques Bonniel 
 
Une étude est en cours pour refaire des cours d’école sans béton.  
 
Budgets participatifs ? Stand bye. Démocratie participative. Fanny DEL, adj. en charge de la 
démocratie participative revient de congé maternité 
Jacques Bonniel se renseigne pour revenir vers le CQ sur le sujet. .  
 
 
 
 
Prochaine réunion : le lundi 22 février à 18h30.  
 
 


