
 12 Personnes présentes 
 Élue référente : Durand Marie-Claude (conseillère d’arrondissement)

 Meneuse du débat : Piroit Ilytie (chargée de missions auprès du maire du 8ème)

Réunion ouverte à 18H en visioconférence 

Marie-Claude Durand ne peut pas prendre la parole suite à un problème technique mais peut suivre nos conversations 

-Présentation des membres du conseil Bachut-Transvaal présents et des représentants de la nouvelle municipalité.

-Démarrage de la campagne d’inscription au conseil de quartier :
Les membres présents font remarqué que la situation sanitaire actuelle est difficile et qu’il faudrait peut-être attendre de

pouvoir librement sortir et se réunir.
Mme Piroit nous fait observé qu’il est ennuyeux d’attendre que la situation s’améliore et que l’on doit continuer

d’avancer, nous pouvons donc faire la promotion pour de nouvelles inscriptions soit par téléphone, les réseaux sociaux,
les affiches et les tracts à déposer chez les commerçants. Un courriel sera envoyé aux membres des CQ dès que nous
pourront venir les retirer en mairie.

-Fonctionnement du CQ sans présidente ni vice-président :
-Votre conseil est novateur dans cette situation car nous travaillons sur la nouvelle charte qui justement prévoit que les

CQ puissent fonctionner sans président sans secrétaire ni bureau de manière horizontal avec une équipe d’animation 
soit par projets ou thématiques. Ce fonctionnement pourrait être mis en place dès la prochaine réunion. 
- Les personnes présentes font remarquer que nous avons déjà travailler en commission et que cela n’avait pas 
fonctionner.

- Campagne don du sang de l’Etablissement Français du Sang organisé par le CQ : depuis le départ de Mme C. la 
mairie n’a plus de contact avec EFS : Mr C. reprend contact.

- Idées projets : Mr P. voudrait s’investir dans le projet d’une boîte à livres.

-Questions diverses

Questions de Mr Laurent: 
1- La chartre du fonctionnement des conseils de quartier est-elle toujours d’actualité ou va-t-elle changer?
2- Périmètre de travail ville de Lyon et Métropole continuera t- il ou sera t-il modifié?
Mme Roch Valérie (1ère adjointe gestion des budgets): nous travaillons sur une nouvelle chartre qui devrait vous être

présenté courant décembre, en ce qui concerne le périmètre de compétence nous essayons dans la mesure du possible
de travailler ensemble en symbiose et bonne intelligence.

Questions de Mme B. : 
-Quel est le budget des conseils de quartier :
Mme Piroit : une enveloppe de 5000 euros est prévu pour les projets APIC portés par les conseils, un budget participatif 
( à hauteur de 5% du budget de la ville) sera mis en place en 2021 ce qui devrait permettre de donner plus de pouvoir 
d’agir aux habitants.
-Quel est le statut des conseils de quartier, association ou autre? Les conseils sont des instances créés par une loi qui à 
imposé au commune de plus de 80 000habitants et plus leurs créations.
-Le comité d’ interêt local Bachut-Transvaal participe t-il au conseil de quartier?:Réponse de Paul le CIL est inscrit de 
faite au CQ mais n’a jamais pris part à nos réunions et délibérations. Mr C. fait justement remarqué que le CIL du quartier 
Transvaal n’est pas le même que celui du Bachut.
-La mairie pourrait-elle inviter 1 membre du CIL Bachut et Transvaal et 1 membre du conseil citoyen pour assister à l’une 
de nos prochaine réunion : Mme Piroit propose à Mme B. et Mr C. de contacter ces instances ce qu’ils ont acceptés.

Prochaine réunion le 15 décembre 2020 à 18h en visio ou en présentiel si la situation le permet. 

Fin de la visioconférence à 19h30 

Compte-rendu de la réunion du

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL 

du 13-11-2020 en visioconférence




