
 

 

Compte-rendu de l’assemblée plénière 

du conseil de Quartier Monplaisir - jeudi 

17 Juin - 19h 

 

27 participants et participantes  

1.  Présentation de l'organigramme  

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).  

Questions et discussion pour plus de compréhension du fonctionnement du conseil de 

quartier, notamment pour les nouveaux membres. 

• Le conseil de quartier a désormais un fonctionnement collégial, moins horizontal, 

organisé autour de l'équipe d'animation et des commissions thématiques. Ensemble, 

ils forment le cœur de l'activité du conseil de quartier.  

• 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.  

• Des membres du CQ ont fait des remarques constructives pour améliorer 

l'organigramme, la version finale de ce dernier devrait être communiquée rapidement. 

 

Le 1er arrondissement a aussi opté pour un fonctionnement collégial de leur CQ mais ça ne 

reste pas le fonctionnement courant des CQ. 

 

Remarques générales sur le conseil de quartier : 

• Arrivée de 115 nouveaux membres au sein du conseil de quartier Monplaisir en un an ! 

☺ 

• Il faudrait développer l'accueil des nouveaux arrivants, créer du lien, faire connaître la 

vie associative et le CQ. 



2. Formation et désignation de l'équipe d'animation 

• Rappel des commissions existantes et présentation des référentes et référents 

candidats, de leurs visions, et de leur motivation. 

• Désignation des binômes référents des commissions. Aucune opposition à leur 

nomination ne s'est manifestée. Toutes les commissions ont trouvé des candidats et ont 

désigné des référents !! (Liens pour s'inscrire dans les commissions ci-dessous en bleu). 

Le binôme référent contact, communication et mobilisation : Barbara & Jean-Paul 

a.      Végétalisation/création de jardin de rues/îlots de fraicheur/verger : Référentes Anne & 

Emmanuelle 

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

1612187491 

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

Référent Jean-Philippe 

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

monplaisir-1612294869 

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

Référents Arnaud, Pierre-Marie & Thierry 

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

d.      Commission renouvellement des membres / accueil des nouveaux et nouvelles : Référent 

Jean-Paul (Caroline en support mais sans être référente!) 

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

quartier-monplaisir-1612297891  

Discussion des membres du CQ au sujet de la commission Patrimoine, son existence, sa 

pérennité, son avenir.  

 

->  Précisions et rappels sur les rôles de référents et des commissions de manière générale :  

• Les référents sont avant tout des coordinateurs des projets, des avis, des discussions 

sur des sujets correspondant à leur thématique. 

• Les commissions peuvent bien sûr s'associer ensemble sur un projet, un sujet pour 

travailler en coopération. 

• Les commissions ne sont pas fixes. Leur dénomination, leur orientation, peut varier 

en fonction de la direction que leur donne leurs membres. 

• Il y a la possibilité d’y avoir plusieurs référents pour une même commission 

(binôme, voire trinôme à condition de bien se coordonner entre eux).  

• Des membres des commissions peuvent aussi être rapporteurs ou animateurs, au 

même titre que les référents dans les commissions. 

• Il n'existe pas de limitation du nombre de membres au sein des commissions.  

• Il n'y a pas d'obligation pour les membres qui se sont inscrits dans une commission 

d'assister à toutes les réunions des dites commissions, s'ils le souhaitent les 

membres peuvent se contenter de consulter les CR. 
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3. Point d'actualité des différentes commissions thématiques 

A. Végétalisation 

Des diagnostics sur la rue St Nestor et la rue du 1er film ont été fait en coopération avec la 

commission Voirie. 

Rue du 1er film :  

Une sortie sur le terrain est prévue le 30 Juin pour réaliser un diagnostic et proposer 

des aménagements qui seront rediscutés postérieurement en commissions voirie et 

végétalisation 

Rue St Nestor :  

La rue saint Nestor est large, artificialisée, et dépourvue d'arbres sur 3/4 de sa longueur. 

En conséquence, l'ilot de chaleur y est très important et les habitants en souffrent en été. La 

commission voirie et la commission végétalisation ont ainsi fait des propositions de 

plantations d'arbres, de buissons, d'élargissement de pieds d'arbres, de suppression de places 

de parking (ponctuelles) pour y installer des arceaux vélos ainsi que réaliser les plantations.  

Certains membres ont aussi avancé l'idée d'expérimenter sur quelques jours la suppression 

d'alignement de places de stationnement pour "agrandir" le trottoir étroit côté Nord de la rue. 

L'adjoint en charge de la voirie (H. Bécart) a reçu favorablement les propositions des 

commissions mais les a conditionnés à la présence de réseaux souterrains sur les points 

proposés (notamment les plantations). Il a en outre insisté sur la vision d'aménagement à long 

terme, indiquant que le mail devait être prolongé jusqu'à la rue Antoine Lumière. Les 

plantations d'arbres à court terme doivent donc obligatoirement se faire dans l'alignement des 

arbres déjà existants sur le mail Saint Nestor. Les échéances du prolongement du mail lui-

même sont très longues au vu des habitations encore non alignées en façade (Sud de la rue). 

Leur acquisition/démolition prendra du temps, bien au-delà du mandat actuel.  

La situation pourrait en revanche aller plus vite sur un tronçon jusqu'au HCL (carrefour avec 

la rue Villon) puisque de nombreux parkings sont des possessions publiques. Quoi qu'il en 

soit, en attendant le prolongement du mail, des aménagements ponctuels, d'appoints sont 

possibles et envisageables. Mi 2022 verra peut-être les premières plantations se réaliser.  

Un plan de circulation est à l'étude et pourrait être mené en 2022 sur Monplaisir pour identifier 

et supprimer le trafic de transit sur ce genre de rues dans le but d'un apaisement des mobilités, 

et de réduction des ilots de chaleur.  

Un repérage en marchant pour fixer les lieux préférentiels de plantation d'arbres dans 

plusieurs rues est prévu le 7/07/2021 en présence de l'élue en charge de la végétalisation à la 

mairie d'arrondissement (Mme C. Bertrand). 

Point sur les nouveaux sites végétalisés du quartier : 

Nombreuses végétalisations : jardins de rue, nouveau composteur de quartier installé 

proche du square Biot 



Le mardi 22 juin à partir de 19h a eu lieu l'inauguration du jardin de rue autour du composteur 

des Pirates, rue de la fraternité. Nous étions nombreux pour admirer le superbe travail de la 

commission jardin de rue de l’or vert du 8eme et partager un moment convivial ! 

B. Voirie 

Rue Saint Nestor et rue du 1er film : 

Retour sur le diagnostic de ces rues -> cf partie A. ci-avant. 

Pont de l'épargne :  

Rapport du diagnostic (visite) sur le terrain avec plusieurs habitants, Fabien de 

l'association la ville à vélo, Pierre-Marie président de l’association point de vue sur la ville et de 

l'adjoint à la voirie à la mairie d'arrondissement (H. Bécart). 

L'espace est problématique à de nombreux égards, fortement désagréable et très dangereux de 

manière générale pour les piétons (dont notamment les handicapés et les personnes âgées) et 

plus globalement pour tout autre mode de déplacement non motorisé (vélos par exemple). Ce 

constat impose une action d'ampleur pour sécuriser et apaiser ce pont dans les plus brefs 

délais. Dans cette optique, une demande d’étude sera faite pour la sécurisation du pont de 

l’Epargne avec expérimentation d’une fermeture de la voie de gauche. 

Le pont de l'épargne est un sujet qui anime constamment les discussions au sein du conseil de 

quartier mais où tous les habitants semblent s'accorder sur la nécessité d'agir pour son 

amélioration et son apaisement.  

Sur le temps long, il est possible -pas encore certain- qu'un tronçon du futur REV (réseau 

express vélo) emprunte ce pont sur un mode bidirectionnel. Cela permettrait à terme d'apaiser 

grandement les circulations et d'octroyer au pont un usage majoritairement de mode doux.  

Le Pont de l'Epargne sera très probablement l'objet d'une discussion plus en détail au sein de 

la commission voirie. 

Rue des Alouettes :  

Des problèmes important de sécurité et de circulation ont été soulevés par des 

habitants, notamment sur la zone de sortie du groupe scolaire Pierre Termier. Des projets 

d'aménagement ont été proposés par l'adjoint à la voirie (H. Bécart) mais les usagers et 

habitants réclament des solutions transitoires de sécurisation avant ces projets arriveront 

probablement l'année prochaine (Mi 2022). Une sortie sur le terrain est prévue le 29 juin pour 

constater sur site les problèmes et réfléchir avec les acteurs concernés (parents d'élèves, 

directeurs d'établissement scolaire et de la maison de retraite) à des solutions de sécurisation. 

Un compte rendu, plus détaillé, de cette sortie sera fait postérieurement, en commission voirie. 

 



5.   Retour sur la réunion publique PLU-H (plan local d'urbanisme) du 31 Mai 

2021 : 

• Cette réunion fait suite à la concertation sur la modification/révision du PLU-H de 

Lyon.     

• La modification du PLU-H émane de la volonté de modifier la politique d'urbanisme 

issue de l'ancienne mandature qui ne correspond pas à la vision des nouveaux élus : 

réglementer les constructions, mobiliser les habitants et habitantes autour des projets 

d'urbanisation, verdir l'urbanisation... 

• La réunion n'a pas visé de sites précis compris dans le quartier Monplaisir, néanmoins 

des éléments sont à retenir : 

✓ L'adjoint en charge de l'urbanisme (M. Lesueur) a insisté sur l'intérêt et 

l'importance de la mobilisation des habitants pour mener à bien les 

projets/demandes qui tiennent à cœur aux habitants, en insistant, en relançant les 

élus, voire en se formant en collectif pour plus d'efficacité.  

✓ Des membres du conseil de quartier souhaiteraient être informés ou consultés sur 

les permis de construire déposés dans le quartier. Une rencontre avec l’adjoint 

Christophe Lusueur sera proposée à l’équipe d’animation pour préciser cette idée.  

• La mairie d'arrondissement souhaite protéger les arbres remarquables et îlots de 

verdure des espaces privés. Pour ce faire, la mairie indique que les habitants ne doivent 

pas hésiter à les identifier en prenant des photos des arbres/sites en question et 

d'envoyer les éléments à raphael.michaud@mairie-lyon.fr . De cette manière, la mairie 

d'arrondissement pourra (si le caractère remarquable est reconnu) faire classer ses 

arbres pour leur accorder une protection au travers d'une interdiction de coupe. 

• Question d’Emmanuelle: les conseils syndicaux des propriétés privées collectives ont-

elles été informées de ces éléments ? Au vu de la réponse négative qui lui a été fournie, 

il en ressort qu'il semble important de les sensibiliser et de les informer sur le caractère 

potentiellement patrimonial de ces arbres. 

 

6. Moustique tigre, informations 

Réunion d'info sur la lutte contre le moustique tigre avec la Direction de l’Ecologie 

Urbaine de la Ville de Lyon le 22/06 18h, dans la salle des mariages de la mairie du 8e. Dans 

l’atrium de la mairie, exposition en place actuellement jusqu'au 23 juin.  
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7. Point sur le réseau des boites à partages du 8e : 

La Boite à partage Monplaisir (« des pirates ») sera principalement une boite à livre, 

mais sera également le lieu et prétexte pour créer des animations autour des contes, de la 

lecture, découverte du livre, mais également pour des évènements troc de jouets, graines, 

plantes…  

Najat est la référente pour ce projet, et elle a noué de beaux partenariats avec notamment 

l’école Simone Veil, les 2 crèches à proximité, la MJC Monplaisir, l’or vert du 8eme, la 

médiathèque du Bachut et les référents des autres boites à partage ! 

Inauguration festive à la rentrée ! ☺ Si vous souhaitez participer merci d’envoyer un 

message :   reseau-boites-a-partage-lyon8@framalistes.org . Une rencontre aura lieu le 30 Juin 

avec les membres du réseau boites à partage du 8ème pour préparer l’inauguration. 

Pour rappel, ce projet se présente en 3 volets :  

1. Conception et construction participative de 3 boîtes à partage sur le 8ème 

arrondissement,  

2. Animation de chacune des boîtes à partage, lieu d’échange, de convivialité et de lien 

social pour les quartiers autour de la devise : « Moins de biens, plus de liens »,  

3. Animation d’un réseau des boîtes à partage du 8ème arrondissement pour dépasser les 

frontières territoriales, créer du lien entre les Quartiers, partager les expériences, 

mutualiser les énergies.  

 

8. Opérations Clean Up  

Clean up à l'initiative d'habitants du CQ : samedi 12 juin, 25 personnes ont participé. 

Quartier jet d'eau puis déambulation jusqu'à la place A. Courtois. 

S’il y a personnes intéressées pour participer au nettoyage du quartier, ne pas hésiter à se 

manifester. Peut-être monter une commission sur le sujet au sein même du conseil de 

quartier ? 

World clean up day le 18 septembre : voir pour organiser cet événement dans le quartier avec 

le CQ 

 

9. Retour sur les nuisances sonores square St Nestor 

Un collectif d'habitants a organisé une visite sur site avec l'adjointe à la sécurité, ensuite 

rencontre avec la police. Possibilité d'appels + rondes régulières de la police municipale. Un 

point sera fait régulièrement. 

Autre remarque faite par des habitants : concernant des nuisances sonores du terrain de basket 

Colbert, amplifiés par un effet de résonnance désagréable sur la durée. 

mailto:reseau-boites-a-partage-lyon8@framalistes.org


10. Retour réunion éclairage par détection  

Le 28 avril 2021, s'est tenue une réunion publique d'information sur l'installation d'un 

nouveau type d'éclairage public dans le quartier Monplaisir.  

• Objectif du projet : baisser l'éclairage pour réduire les coûts et le gaspillage d'énergie 

(90% du temps éclairé pour rien selon les études).   

• Le principe du projet : Installation d'éclairage par gradation sur les grands axes 

structurant du quartier (forte circulation) : le niveau de lumière est réhaussé lors du 

passage d'une voiture. Dans le même temps, installation d'éclairage par détection sur 

les plus petits axes qui consiste en une baisse plus importante de la lumière et une 

"réactivation" au passage d'une voiture (capteurs). 

• Le dispositif (éclairage en général) a déjà été testé dans le quartier Montchat et s'est 

révélé très concluant pour tous les usagers et ce, sans problèmes d'insécurité accru. 

• L'installation du dispositif se fera en remplacement des anciennes lampes (+40 ans) 

vétustes et énergivores et se fera par reconfiguration des lanternes de moins de 10 ans.  

• Le coût du dispositif devrait être amorti en 3 ans selon les calculs. 

Calendrier du déploiement :  

• À l'Est de A. Lumière : août 2021. 

• À l'Ouest de A. Lumière : janvier 2022.  

 

11. Informations générales aux membres du conseil de quartier : 

Calendrier des actions à venir :  

• 11 juillet : Inauguration du refuge LPO du cimetière de la Guillotière, en présence du 

président de LPO avec ateliers  

• 12 septembre : forum des associations : stand pour les 6 CQ du 8e 

• 18-19 sept la voie est libre : proposer voies à piétonniser 

• 24 septembre : fête des voisins. Si conseil de quartier est motivé pour y participer, la 

mairie peut fournir de la com (affiches), et/ou fournir matériel (tables ?). 

• Une série de 3 formations organisées par la mairie centrale est proposée aux membres 

des conseils de quartiers : 

 

o « Piloter un conseil de quartier » : Qu'est-ce qu'un bureau de Conseil de 

quartier ? Comment animer un Conseil ? Comment définir un cadre d'action et 

le tenir ? Au choix : le 22 juin à 17h30 ou le 24 juin à 19h00 

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appoint

ment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=800 (jauge à 18) 

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=800
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o "Mobiliser et interagir avec des habitants" : Comment toucher des publics 

différents ? Quels formats imaginer et mettre en place ? Comment aborder des 

gens sur l'espace public ? Au choix : le 29 juin à 17h30 ou le 1er juillet à 19h30 

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appoint

ment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=801 (jauge à 13) 

o "Monter un projet ?" : Par où commencer ? Comment s'y prendre ? Comment 

gérer le cycle du projet : concevoir, planifier, piloter, évaluer ? Quels sont les 

critères de succès ? Au choix : le 7 juillet à 17h30 ou le 8 juillet à 19h30: 

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appoint

ment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=802 (jauge à 18) 

 

 

Infos sur atelier fresque du climat:  

https://www.lyon.fr/actualite/environnement/la-fresque-du-climat-un-jeu-pour-

entrer-ensemble-dans-la-transition 

Doc de l'ademe sur "rafraichir les villes" 

https://presse.ademe.fr/2021/06/lademe-publie-le-guide-rafraichir-les-villes-des-

solutions-variees-19-solutions-pour-lutter-contre-le-rechauffement-urbain.html 

Lien sur le Magazine le Grand8 si vous ne l’avez pas reçu en version papier : 

  https://mairie8.lyon.fr/sites/mairie8/files/content/documents/2021-06/LeGrand8-

Juin2021WEB-Page.pdf 
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