
Un grand Merci à toutes et tous pour votre participation au Conseil de Quartier Monplaisir. Malgré le 
contexte et une séance en visio, nous étions nombreux (38 personnes) avec pleins d'idées et de 
projets à construire pour le quartier! 
Nous sommes désolées si des personnes qui le souhaitaient n'ont pas pu prendre la parole, l'exercice 
est difficile à aussi nombreux et en visio. Nous tacherons d'améliorer les tours de parole pour la 
prochaine fois. A noter que l'utilisation de l’outil post-it en ligne nous permet de conserver les 
propositions et remontées d’info de toutes et tous, et servira de base pour les prochains échanges : 

http://linoit.com/users/marine-chastan/canvases/CdQMonplaisir-APICQs 
  
Il a été convenu de créer 4 commissions / groupes de travail:  

 Végétalisation/création de jardin de rues/ilôts de fraicheur/verger 
 Créer du lien dans son quartier/visites/rencontres/échanges & patrimoine historique 
 Commission voirie/questions d’accessibilité/cheminements piétons & modes doux 
 Commission charte des Conseils de quartier du 8ème arrondissement & renouvellement des 

membres 
  
Également nous vous enverrons très prochainement une invitation pour créer un groupe sur la 
préparation du ou des dossiers APICQ.  

-Première session : dépôt des dossiers au plus tard le 25 janvier (pour un jury se réunissant le 
25 février) ; 

-Deuxième session : dépôt des dossiers le 16 avril (pour un jury se réunissant les 04 et 06 
mai).  
  
 Par ailleurs, le questionnaire pour la consultation sur le square St Nestor vous sera envoyé 
probablement début Janvier. 
__________________________________________________________________________________
_____ 
  
  
 Végétalisation:  

 Julien: planter des arbres rue St Nestor à la place des parkings. Problème d’ilot de chaleur en 
été!  

 Christine : utilisation de l’espace ombragé du square St Nestor pour des lectures 
 Camille & Caroline : souhait de demander un projet APICQ pour création de lieux de vie : 

compost, jardin de rue, et boîte à partage sur les 2 sites fraternité & lumière 
 Végétaliser l'avenue des Frères Lumières 
 Végétalisation du quartier Monplaisir 
 Devant l'immeuble qui s'est contruit au bout de la rue Saint Nestor, il y a un espace "vert" qui 

n'est pas aménagé . La Mairie a-t-elle un projet ? 
 Que faire de l'ancienne piscine de Monplaisir? Jardin partagé, verger... 

  
Vie associative:  

 Franck : besoin de lieu dédié à la vie associative 
 Najat : créer un espace pour les associations, développer activités culturelles ateliers poésie, 

écriture 
 Développer des rencontres culturelles dans le quartier  
 Plusieurs questions sur l’avenir du gymnase Dargent : projet de l’institut lumière très 

contesté 
 Gaëtan : demande d’un pôle sportif (gymnase vétuste) 
 Demande de liste des associations engagées pour l’écologie et le social : envoyer liste des 

assos du 8eme + lien sur « agir à Lyon » d’Anciela 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flinoit.com%2Fusers%2Fmarine-chastan%2Fcanvases%2FCdQMonplaisir-APICQs&data=04%7C01%7C%7C26544eaf8ef54293025008d897a40a32%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637426078285172345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hW%2BNLLD%2Bxlo2X1D%2BRSY1qRLgqip90diPTrtBbGcgLP8%3D&reserved=0


 Franck : demander un RDV avec l’institut lumière pour un projet qui valorise le cinéma tout 
en maintenant un gymnase 

 Avec un collectif nous souhaitons organiser un ciné Declic avec la projection du film DEMAIN 
pour ensuite créer des groupes pour faire en place des projets en lien avec l’écologie et la 
solidarité 

 Diffuser la liste des associations solidaires et/ou en lien avec l'écologie du quartier 
 Valorisation histoire du quartier 
 Besoin/souhait d'un accueil formalisé/organisé de voisins (pas de la mairie) pour 

accompagner les nouveaux habitants 
  
 Voirie & Mobilité:  

 Pont de l’épargne : Rachel propose un ralentisseur berlinois avant la traversée piétonne, 
Jean-Paul propose d’indiquer le passage piéton sous le pont qui est plus sûr.  

 Pierre-Marie : souhaite faire des propositions pour l’accessibilité des personnes malvoyantes 
dans son quartier, souhaite l’accès à de la verdure pour les chiens 

 Plusieurs personnes : Pérenniser les coronapistes du 1er déconfinement. (enjeux climat, 
pollution de l'air, sécurité des vélos et trottinettes). Améliorer les bandes cyclables, passage 
en zone 30 

 Christine : problème d’accessibilité PMR : angle St Nestor /rue Villon 
 Yves : problème de circulation en voiture, les bandes cyclables (exemple marius berliet) 

augmentent les bouchons 
 Jean-Philippe : sécuriser et développer les pistes cyclables notamment avenue des frères 

lumières 
 Julien : supprimer le rond-point rue St Matthieu pour agrandir le square st nestor 
 Aimé : trottoirs trop étroits 
 Piste cyclable à créer rue St Maurice, rue villon, rue trouilhet 
 Passer tout le quartier monplaisir en zone 30 avec des doubles sens cyclables partout 
 Revoir l’accès au parc blandan depuis monplaisir 
 Elargir les trottoirs de l’avenue des frères Lumière 
 Limiter la vitesse de voitures sur les grands axes (Marius Berliet - Boulevard des Etats Unis - 

Rue Audibert et Lavirotte) et favoriser la traversée de ces axes par les modes doux (piétons, 
cyclables) pour éviter les ruptures dans les quartiers 

 Des rues aux enfants avec des installations de jeux, de la peinture au sol 
 Double fil sur la bande cyclable sur Avenue des frères Lumière, stationnements des véhicules 

sur les places réservées à la livraison, obligeant les livreurs à se mettre eux aussi en double fil 
 Ouverture du parking de l'institut Lumière sur le cours Albert Thomas, comme à l'origine 
 Ne plus avoir de stationnement de voitures sur la place Ambroise Courtois les jours de 

marché 
 Le covid a permis enfin que les allées du marché Place Ambroise Courtois soient larges et 

aérés 
 Les allées du marché sont plus larges, mais il reste plusieurs points noirs, ou il est impossible 

de se croiser en gardant un mètre, le pire c'est l'entrée ouest en face de veissiére 
 Régler les feux rouge sur  la vitesse des vélos pour éviter les arrêts ou les feux grillés 
 Surélévation des passages piétons: double avantage de ralentir les voitures et d'être plus 

accessibles pour poussettes, personnes à mobilité réduite. En particulier : 
- à l'intersection rue du 1er film/rue St Maurice 
- à l'intersection rue Trouilhet/rue Villon 

  
Boite à partage & potentiel projet APICQ:  

 Cécile : boite à livre Bullukian 
 Véronique : boite à partage avec chaise et lectures publiques ! 



 Association de Boites à partage avec les composteurs de quartier portés par l'Or Vert du 
8ème 

 Jean-Philippe : attention à la pérennité des boites à partage 
 Caroline: Boite à partage : un composteur avec un collectif d’habitant constitué est un gage 

de pérennité 
 Créer des boites à partage des livres 
 Développer une boite à livres dans l'est du quartier de Monplaisir 

  
Composteurs:  

 Favoriser l'installation des composteurs 
 Demande de composteur près de l'église St Maurice 

  
Sujets divers : propreté, tranquilité, vie du CdQ 

 Bennes à verre : possibilité de les enfouir ?  
 Nuisance sonore des souffleuses 
 Beaucoup de déchets d'emballages, déchets de fast food et ménagers le long du tramway T4 

notamment sur le troçon entre Rue de l'Eternité et Marius Berliet 
 Améliorer la propreté du quartier et réaménagé des rues avec des aménagements paysagés 

(Exemple rue Saint Maurice // Berthelot) 
 Penser à utiliser le marché et la place du marché, les kiosque à musique, aussi pour 

promouvoir le CQ et avoir des possibilités d'échanges avec les habitants 
 Besoin de panneaux d’affichage libre 
 Trouver une solution pour les jeux de ballon des enfants rue de la Fraternité pour sécuriser 

les jeux : par exemple city stade? 
 nombreuses déjections canines 

  
 

Merci pour votre participation ! 

Bien Cordialement, 

Barbara Vélon Présidente & Aurélie Maras Elue référente 

 


