
Compte rendu – Conseil de Quartier Etats-Unis 
18 mai 2021 – 19h00 

 
 

Le Conseil de Quartier s’est réuni le 18/05/2021 à 19h00, en visioconférence. 
 
 
Récapitulatif des événements prévus en juin :  

- Samedi 5 et 12 juin, Clean Walk : On note que l’association VPPBEAU participera en 
organisant avec ses membres le ramassage des capsules de bières incrustées dans le sol du 
square, à côté de l’espace 101. L’objectif étant de créer dans un second temps une œuvre 
artistique ou une fresque afin de sensibiliser les utilisateurs de ce jardin à utiliser les 
poubelles. 

- 19 juin : Marché du végétal 
 
Ces événements seront annoncés dans le « Grand 8 », dont la sortie est prévue début juin. 
 
Les moustiques tigres 

- Contacter l’EID – documentation très bien 
- Il serait souhaitable que la ville effectue une campagne de sensibilisation à la prévention 

comme peut être des affiches, comme cela s’est fait dans d’autres communes 
- VPPBEAU a redistribué des flyers dans les boîtes aux lettres du quartier pavillonnaire entre 

Beauvisage et Emile Combes. Il semble qu’il y ait eu moins de moustiques l’année dernière 
en appliquant les préconisations du document. 

- Comment éviter l’eau stagnante dans les pneux 
 
 
Voirie 

- Piétonisation et végétalisation Joseph Chapelle prévues à l’automne 
- Site près de Pressensé : Transformation ou aménagement ? 

 
 
Commerces 

- On souhaiterait plus de diversité (pas seulement « Hallal » ou banques), comme : boucherie, 
boulangerie de qualité etc 

- Peut-on influencer un peu « Grand Lyon Habitat » qui semble être propriétaire de tous les 
commerces du rez de chaussée de la cité Tony Garnier ? 

- Marché des Etats : mobilisation en cours 
 
 
Kennedy 

- Prochaine rentrée identique 
- Rentrée 2022 : relogement des élèves à l’étude 
- Puis école, gymnase, piscine, ateliers de la danse, square 

 
 
Jardins de rue 

- 2 en voie de finition (angle Rochambeau/Varichon et Cdt Pégout/Varichon) 
- Prochains dossiers avant le 15 juin, 2 nouveaux probablement sur Sarrazin et Varichon 
- Végétalisation place du 8 mai : Peu de terre, plantations difficiles. A étudier 

 
 



Sports de proximité 
- Prévoir à la rentrée que la Mairie fournisse aux écoles la liste des clubs du 8ème + Forum des 

Associations 
 
 
Viviani 

- Désert d’animation, que faire pour améliorer 
 
 
Comment motiver les habitants à participer aux Conseils de Quartiers ? 

- Marché, stands, flyers en Mairie ? 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil de Quartier : 28 juin à 19h00 à l’Espace 101 


