
 

 

Compte-rendu de la réunion plénière du mercredi 31 Mars 2021 19h30 - 21h15 

 

Animée par Vélon Barbara, présidente et Aurélie Maras, élue référente 

Environ 27 personnes présentes 

 

1. Présentation du Conseil de quartier pour les nouvelles/nouveaux inscrit.e.s 

 

Organe de démocratie participative dépendant de la mairie d’arrondissement, le Conseil de 

quartier est ouvert à toute personne de plus de 16 ans habitant, travaillant, étudiant ou 

exerçant une activité associative dans le quartier. Il fait le lien entre élu.e.s et citoyen.ne.s. 

C’est aussi un acteur de cohésion sociale et de solidarité. 

Le Conseil de quartier peut être concerté sur des projets (exemple : réaménagement parc St 

Nestor), être à l’initiative de projets portés par les habitant.e.s (jardins de rues, Appels à 

Projets Inter Conseils de Quartier pouvant être financés à hauteur de 5 000 euros…). Enfin, 

les membres de cet organe participatif peuvent apporter une « expertise d’usage » sur des 

projets municipaux en matière de voirie, d’espaces verts… 

Vous trouverez plus d’informations sur le site de la ville de Lyon :  

https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale/conseils-de-

quartier#:~:text=Les%2036%20conseils%20de%20quartier,l'actualit%C3%A9%20de%20votr

e%20quartier. 

Le pad est utilisé pour l’ordre du jour participatif ! 

- https://annuel2.framapad.org/p/8ya85uii5d-9kf4?lang=fr 

 

 

2. Point d’actualité du Conseil de quartier 

 

 Bonne nouvelle : le dossier APICQ a été accepté ! Nous verrons apparaître sous 

quelques mois une boîte à livres sur la grille du square des Pirates, rue de la 

Fraternité, côté ouest (vers les composteurs). 

 

 L’événement du samedi 20 Mars contre la précarité menstruelle a permis à une 

soixantaine de femmes de tous âges de bénéficier de produits d’hygiène féminine, de 

lingerie et d’informations sur les alternatives durables en matière de protections 
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https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale/conseils-de-quartier#:~:text=Les%2036%20conseils%20de%20quartier,l'actualit%C3%A9%20de%20votre%20quartier
https://www.lyon.fr/vie-municipale/democratie-locale/conseils-de-quartier#:~:text=Les%2036%20conseils%20de%20quartier,l'actualit%C3%A9%20de%20votre%20quartier
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menstruelles. Cela nous a permis de (re)créer du lien avec des personnes parfois 

isolées, surtout en cette période difficile. 

Merci à toutes les personnes investies dans ce projet : MJC, bénévoles, 

associations… ainsi qu’à tous les généreux donateurs. Les produits qui n’ont pas été 

distribués ont été donnés à des associations organisant régulièrement des 

distributions aux étudiant.e.s et aux personnes en situation de précarité (Gaelis et 

Ouhlala Lyon). 

 Création d’un nouveau composteur devant le square Biot rue Trouilhet (proche du 

monument aux morts). Si vous êtes intéressés pour composter, veuillez contacter 

l’association L’Or Vert du 8ème : lorvertdu8e@gmail.com 

 

3. Retour sur les réunions thématiques  

 

Je vous invite à consulter les comptes - rendus que nous avons envoyés précédemment. Si 

vous souhaitez vous inscrire dans une commission (rappel des thèmes : voirie, 

végétalisation, patrimoine et histoire du quartier, en cours de création : solidarité inter – 

générationnelle), vous pouvez envoyer un mail à mairie8proximite@mairie-lyon.fr 

 

 Voirie 

Nous revenons sur la nécessité impérieuse de trouver une solution concernant la 

sécurisation du pont de l’Epargne. Nous interpellons Mr Bécart, adjoint en charge de la 

voirie, sur ce sujet dont il a bien conscience. Il nous informe que le Réseau Express Vélo 

pourrait passer par ce pont, ce qui peut être une réponse à ce problème. A plus court terme, 

nous pourrions proposer d’expérimenter le pont de l’épargne dédié aux modes doux. Nous 

évoquons également l’aire de retournement rue St Matthieu, dont la piétonisation est à 

l’étude. 

 Charte 

Des modifications ont été apportées pour simplifier les échanges entre membres et avoir un 

fonctionnement plus collégial. La nouvelle charte est en attente de validation, elle sera 

soumise au vote de l’ensemble des membres des conseils de quartier du 8eme, puis soumis 

au vote du prochain conseil d’arrondissement. 

 Végétalisation 

Si vous souhaitez végétaliser votre rue ou un espace de verdure à l’abandon, n’hésitez pas à 

envoyer votre demande argumentée aux services (minimum de 5 habitants pour pérenniser 

la gestion) : 

https://www.lyon.fr/demarche/loisirs/demande-de-creation-dun-jardin-de-rue 

Plus d’informations sur les jardins de rue : https://www.lyon.fr/cadre-de-vie/ville-nature/les-

jardins-de-rue 

Le groupe a identifiés des sites à végétaliser « en priorité » : parvis du lycée La Martinière 

(une rencontre a eu lieu entre des membres de la commission avec des élèves et des 

enseignants) ; la partie Est de la place A. Courtois avec des arbres à replanter ; la rue A. 

Lumière devant l’école S. Signoret ; mail St Nestor. 
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 Commission patrimoine et histoire 

 

La commission ne s’est pas encore réunie. Il nous est indiqué que des travaux d’archives ont 

été effectués par Mme Colas, ils sont disponibles à la MJC sur demande.  

 

4. Retour sur la Concertation autour du parc St Nestor 

Rappel du contexte : une concertation en ligne a été menée par la mairie (387 réponses) 

puis discutée en réunion du Conseil de quartier. Les services nous soumettront un plan au 

regard de nos conclusions et nous nous réunirons sur place, en fonction des mesures 

sanitaires en vigueur. 

 Création d’un verger urbain (gestion à définir, volonté de faire participer les habitants) 

 Demandes de jeux « à grimper » plutôt pour les enfants de 3 à 6 ans 

 Souhait de bacs de plantations participatifs 

 Création d’un refuge de biodiversité 

 Végétalisation des murets à l’est 

 Il reste à trouver un nom pour le parc ! 

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

 Sécurité et nuisances : les habitants sont mobilisés, une rencontre avec l’adjointe en 

charge de la sûreté a été proposée. 

 

5. Questions diverses 

 

 Volonté d’organiser une réunion conjointe voirie/végétalisation sur le réaménagement 

du mail St Nestor et la rue du 1er Film 

 

 Problème de déjections canines autour de l’Ecole S. Veil, rue Villon… : êtes-vous 

plusieurs à être intéressés par la création d’une commission de travail autour de 

l’hygiène, la gestion des déchets … ? M’en informer par mail : 

cq8monplaisir@gmail.com 

 

 Idée d’un projet solidaire intergénérationnel lié au contexte sanitaire (courses 

alimentaires, pharmacie ou petits services). Comment se mettre en lien avec des 

personnes âgées ? Grâce aux organismes d’aide à domicile, aux soignants libéraux. 

Peut-être le fichier de la mairie, si cela est autorisé. Se rapprocher aussi de 

l’association Les Petits Frères des Pauvres, rue St Gervais. 

Projet intergénérationnel autour du vélo le samedi 24 Avril sur la place A. Courtois 

(en fonction des mesures sanitaires en vigueur) 

 Eclairage par détection : une date sera proposée (en principe le 28 Avril) pour une 

présentation et des échanges avec les services de la ville 

 

 A noter : Rendez-vous à la MJC Monplaisir pour le Don du sang Mercredi 21 Avril 

15h 19h  

https://framemo.org/id%C3%A9e%20de%20nom
mailto:cq8monplaisir@gmail.com


o La crise sanitaire a fait évoluer l’organisation des collectes avec notamment la 

nécessité d’une inscription préalable. 

o 🏥 L’Établissement Français du Sang a pour ce faire, développé l’outil 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ afin de centraliser la gestion des 

plannings de rendez-vous. 


