
COMPTE RENDU - VISIO 
Date : 21 décembre 2020 – 19h30 
Lieu : Visio / Zoom 
Président de séance: Thomas 
Habitants : 14 personnes 
Elus présents : Aucun 

Compte rendu : 

Distributeur de la Poste du Grand Trou 

Le Maire du 8e arrondissement a pris contact avec la direction régionale de la Poste. Le 
distributeur de la Poste du Grand Trou sera remplacé le 10 février prochain et théoriquement 
mis en service le lendemain. 
Il ne faut pas lâcher notre vigilance sur le devenir de notre Poste de quartier ! 

Salle du Presbytère 

Le Conseil de quartier et la famille d’Anna & Clara, décédée dans l’incendie du 9 février 2019 
de la route de Vienne, ont souhaité que le nom de la salle du Presbytère soit renommé en 
salle Anna-Clara. L’ancienne majorité avait refusé cette demande, elle vient d’être validée 
par la nouvelle majorité. 
Nous espérons que son inauguration pourra voir lieu le 9 février prochain. 

Future école de la place Julien Duret 

Le futur groupe scolaire a besoin d’un nom. La Mairie du 8e a décidé d’organiser une 
concertation avec différentes structures du quartier. 
Le nom retenu par une majorité des participants est celui de Anne Sylvestre. 
Reste les validations administratives à obtenir (dont l’accord de la famille). 

Commission Commerce : 

La commission commerce, animée par Jean-Luc, a commencé son travail et à se 
structurer. Un premier courrier a été adressé à la Mairie du 8e arrondissement pour lui 
signaler les disfonctionnements des prises marché de la place Belleville. 
Réponse : Un programme de remise en service des prises sur l’ensemble de la Ville de Lyon 
est prévu sur ce mandat. 



Propreté 

Plusieurs participants signalent que le quartier est plus sale qu’avant (rue Pierre Delore par 
exemple) 
Nous faisons remonter l’information. 

Transports 

La fréquence du T6 est toujours insuffisante sur les périodes hors pic d’activité. Ce tramway 
est pourtant largement plébiscité par les habitants comme le prouve les statistiques face aux 
prévisions ! 

Circulation / Stationnement 

Le stationnement sur la rue de Montagny (côté voie ferrée) est toujours problématique et 
dangereux. Les voitures stationnent sur les trottoirs et pistes cyclable. Il y a une vraie 
problématique de stationnement sur cet axe ! 

Rue Charpentier 

La rue Charpentier est en très mauvais état, au point que la Poste refuse de livrer le courrier. 
Cette rue est elle privée ou publique, la question est posée ! 

APICQ / Appels à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier 

La Ville de Lyon a lancé ses nouveaux APICQ. Notre Conseil de quartier n’a rien à proposé et 
ne souhaite pas revoir un projet inter-conseils de quartier comme dans le passé. 
Nous estimons que les projets proposés ne répondent pas aux priorités des habitants de 
notre quartier. 

La séance est levée à 21:05 


