
1 – Présences : 
❑ 9 Personnes présentes 

❑ Élues référentes : Durand Marie-claude  - Roch Valérie (suppléante)

❑ Personnes invitées : Lesueur Christophe (adjoint à l’urbanisme, grand projet et gestion
au patrimoine immobilier)

❑ Excusés :

Réunion ouverte à 18h 

Nous commençons avec l’intervention de M. Lesueur  sur les opérations d’urbanisme 
importantes sur Bachut-Transvaal. L’école Kennedy va être démolie et reconstruite, sur le 
même tènement sont prévus gymnase piscine, ateliers de la danse. Le square Varichon et 
la résidence pour personnes âgées seront maintenus. Ce projet est en tout début. L’étude 
de faisabilité n’est pas encore effectuée. Mme Morand demande plus de renseignements 
et craint les futurs problèmes de circulation.  M. Lesueur ne peut encore répondre car tous 
les éléments non pas encore été débattus, il est bien au courant des craintes des 
riverains. L’école de la rue Bataille va être construite sur un ancien site industriel acquis 
pendant le mandat précédent. Le permis de démolir a été déposé, l’école sera construite 
avec des matériaux écologiques. En dehors de notre quartier, deux autres écoles vont être 
reconstruites : l’école Pasteur et l’école Olympe de Gouges dans la ZAC Mermoz Sud. 
M. Lesueur explique l’attention qu’il donne aux déclarations de travaux qui aboutissent à 
des transformations de maisons individuelles en logements multiples dénaturant des 
quartiers et générant des problèmes de stationnement.
En réponse à une question posée, il précise que la construction d’un immeuble rue Kruger 
est en conformité avec le PLU actuel.
Le PLU sera modifié pour favoriser une ville plus respirable.

Plan abeilles question posée par Roger sur la possibilité d’installer des ruches sur le 8ème, 
nos référentes se renseigneront car elles n’ont pas d’informations sur ceci. 

Atelier d’écriture Les textes des ateliers d’écriture qui devaient être joués en 2019 -2020 
dans le cadre du 60ème anniversaire du 8ème sont toujours en attente tant que la 
situation épidémique actuelle nous empêche de réunir à la médiathèque, acteurs du 
nouveau théâtre du 8ème et public. 

Don du sang ; prochaine collecte à l’espace citoyen le 30 juillet. 

Boite à partage celle de Bachut-Transvaal sera installé à l’angle de la rue Maryse Bastié et 
Avenue Jean Mermoz proche de la mairie, vendredi 16 une réunion se tiendra sur cet 
emplacement à 10h30 avec les membres qui ont travaillé sur le projet.  

Stationnement dangereux hors places marquées Rue Maryse Bastié au carrefour Avenue 
Général Frère, déjà signalé par deux fois à la ville de Lyon et rien ne change. Le stop y 
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étant tout aussi peu respecté et engendrant régulièrement des accidents, l'emplacement 
serait propice à la campagne de vidéo-verbalisation. 
M. Hubert Bécart de la Mairie du 8ème a été interpelé.

Panneau vélo M12et arceaux les panneaux et arceaux seront déployés suivant le plan 
vélo mis en place progressivement sur l’arrondissement. 

Parking Aldi les 30 habitants de la rue Xavier Privas sont toujours en attente que les 
nuisances expliquées en février puissent cesser rapidement, Mmes M. Le Dily et C.Perrin 
de la mairie du 8ème doivent rencontrer la direction d’Aldi. Un projet de végétalisation est 
envisagé mais l’emplacement envisagé appartient à Aldi. 

Composteurs L’association l’or vert du 8ème propose de vous accompagner dans 
l’installation de composteurs collectifs. Des composteurs individuels gratuits sont aussi 
proposés par la métropole à partir du 26 avril pour les habitants ayant un jardin, 
l’inscription se fait sur Toodego Lyon https://www.toodego.com/services/ma-vie-de-
quartier/page-compostage/ 

Nouvelle charte Le projet de charte élaboré suite aux différentes réunions va être envoyé 
prochainement à tous les membres des CdeQ pour vote. 
Cette charte supprime le bureau du conseil de quartier pour fonctionner de manière 
collégiale, elle permet et encourage le fonctionnement en commissions thématiques, elle 
introduit le rôle de médiateur comme garant de la bonne qualité des échanges.  
Si elle remporte l'adhésion globale, elle sera votée en Conseil d'arrondissement le 11 mai. 

Réunion éclairage par détection sur les quartiers Bachut et Monplaisir, se tiendra mercredi 
28 avril à 17h00, en Présence de Monsieur Sylvain GODINOT, Adjoint au Maire de Lyon 
en charge de la Transition écologique et Patrimoine,  Christophe LESUEUR, Adjoint au 
Maire Lyon du 8ème, chargé de l’Urbanisme des Grands Projets et de la Politique de la 
Ville  et Monsieur Hubert BECART, Adjoint au Maire du 8ème chargé de la mobilité, 
transports, voirie, accessibilité et occupation du domaine public. 
Réunion qui se  tiendra en visioconférence dont vous trouverez ci-joint le lien : 
https://meet.jit.si/SustainableCriticismsClassifyObsessively 

AMAP du Bachut  première distribution de cette toute nouvelle AMAP mercredi14 avril si 
vous êtes intéressé contacter : amap.bachut@gmail.com 

Inscription newsletter pour avoir les nouvelles du 8ème il faut aller sur le site de la mairie 
et aller tout en bas de la page et cliquer sur la petite enveloppe (inscrivez-vous à la 
newsletter du 8ème) 

Déambulation sur le quartier Bachut-Transvaal ou « diagnostic en marchant », une 
déambulation est prévue sur le secteur Xavier Privas  le vendredi 20 mai à partir de 17h30 
rendez-vous devant la médiathèque du Bachut (prendre un appareil photo) 

Prochaine réunion 18 mai 2021 18h sûrement encore en visioconférence. 

Fin de la réunion  




