
1 – Présences : 
❑ 9 Personnes présentes  

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

❑ Excusés : 3 personnes

❑ invitée : Maras Aurélie conseillère d’arrondissement (présentation nouvelle charte)

Réunion ouverte à 18heures 

- Prochaine collecte don du sang : 1 mars 2021 à l’espace citoyen de 15h à 19h inscription obligatoire sur

bit.ly/villedelyon
 4 personnes du CdQ se sont proposées pour aider à la distribution des collations. 

- Réponse aux questions

 De Mr X sur le couloir bus vélo quartier Bachut qui n’est pas pertinent, et sur l’ouverture du bureau de poste. 
     R=   Lors d’une prochaine réunion Mr Becart Hubert interviendra pour expliquer pourquoi le couloir bus vélo à été 
installé s’il sera pérennisé ou abandonné. 
        Mme Durand fait remonter auprès de Claire Perrin la problématique de la poste. 

De Mme X concernant la page Facebook sur ce qui peut être intéressant d’y partager. 
    R=   Tout ce qui concerne notre quartier, l’arrondissement, la ville de Lyon en générale peut y être partager, un mini 

compte rendu de nos réunions y seront dorénavant proposer. 

- Discussion

Sur les modifications envisagés pour la charte des conseils de quartier du 8ème plusieurs point ont été discutés et 
approfondis. Rencontre inter-conseil en visio le 25/02 Mme X et Mr X seront nos rapporteurs.  

- Projet APICQ

Le projet des boites à partage sera présenté au jury le 3 mars en visioconférence. 

- Informations diverses

Éclairage public à détection début des travaux février-mars 2021 pour fin juin 2022, réunion publique prévu avec Mr 
Marsik 

 AMAP Mairie du 8ème : visioconférence le 18 février (41 personnes inscrites) 

 nouvelle atteinte de chancre coloré sur les platanes le long de l’avenue Jean Mermoz, 12 arbres seront abattus courant 
mars et 10 arbres seront replanter au printemps. 

Piétonnisation événementielle d’une rue sur 2 jours proposer par la voie est libre courant avril, le lieu n’est pas encore 
défini. 

L’or vert du 8éme à besoin de référents pour gérer les composteurs. 

Le carrosse de Vincent  l’opération 1 course offerte par la Mairie est prolongé pour 3 mois. 

Installation de banc pour les seniors du 8éme, si vous avez des lieux à proposer faite remonter auprès de nos 
référentes. 

fin de séance 20H 

Prochaine réunion le 16 Mars 2021 à 18h en visio ou présentiel

Compte-rendu de la réunion du

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL 

du 16 Février 2021 en visioconférence 

http://bit.ly/villedelyon



