
Compte-rendu de la réunion plénière du conseil de 

quartier de Grand Trou - Moulin à Vent - Petite Guille du 

28 juin 2021 

Accueil et présentation 
Nous étions une petite vingtaine d'habitants ; certains habitués de nos rencontres, mais aussi des nouvelles 

personnes. Ce fut une joie de les accueillir,  jeune où moins jeunes, venant des trois côtés de notre quartier. 

Chacun a pu exprimer sa "météo" (son humeur actuelle). 

Présentation de la nouvelle charte des conseils de 
quartier 
Hubert Bécart, l'élu référent du quartier nous a présenté la nouvelle charte des conseils de quartier du 8e 

arrondissement. Cette charte a été élaborée conjointement avec les membres des conseils de quartier et a 

été approuvée en conseil d'arrondissement. Elle institue un fonctionnement collégial via une équipe 

d'animation et un fonctionnement en commissions ou en mode projet. De nouveaux moyens sont donnés aux 

conseils de quartier pour faciliter l'organisation collective et renforcer le pouvoir d'agir, notamment en 

matière de communication. 

Atelier remue-méninges sur  nos attentes vis à vis du 
conseil de quartier 
À l'aide d'une opération "Post-it" les participants ont noté leurs idées, leurs envies et les problématiques 

relevées sur le quartier. Nous avons ensuite mis en commun ces idées et les avons regroupées en 

thématiques. 

Ces thématiques ont ensuite servi à proposer des commissions. 



 

Propositions de commissions 
Liste à venir : le premier classement a fait ressortir une petite dizaine de thématiques. Certaines plus 

tournées vers la "structuration" et l' "organisation" du conseil de quartier et la relation avec les élus ; d'autres 

étaient plus fonctionnelles (urbanisme, voirie, social, inter-génération, animation, éducation, cadre de vie,....). 

Pour l'heure nous en avons retenu 8 thématiques, qui pourront être constituées en commissions si un 

nombre suffisant de personnes sont intéressées et qu'au moins une personne souhaite s'en occuper : 

1. personnes âgés - seniors - solidarité - convivialité - petite enfance 

2. urbanisme 

3. commerce - économie - cadre de vie - loisir 

4. environnement - végétalisation - nature en ville 

5. culture - animation - vie associative 

6. sécurité - tranquillité 

7. transports - mobilité - espaces publics 

8. structuration - valeurs - méthode 

 

Les  présents ont fait collectivement le constat que cela était important de ne pas s'éparpiller mais plutôt 

gérer dans le temps long l'ensemble des points évoqués (garder la motivation dans la durée). 

 

Un mail va être envoyé à toutes les personnes inscrites au conseil de quartier pour leur permettre de 

manifester leur intérêt pour les différentes commissions et proposer leur candidature pour en assurer 

l'animation via le formulaire ci-après : 

https://docs.google.com/forms/d/1ig84mrumPDNLLTpIAR6TZJBcVVy5wAb53d6KZvuVsGI/ 

Si vous ne souhaitez pas remplir le formulaire, vous pouvez indiquer votre intérêt par courriel à l'adjoint 

référent, Hubert Bécart : hubert.becart@mairie-lyon.fr 

 

Une campagne de mobilisation est à faire pour accroitre le nombre de participant et partager la charge du 

travail nécessaire sans que l'investissement mis par les uns ou les autres ne nous submerge. 

 

Nous avons donc prévu de nous retrouver le 13 septembre pour finaliser l'organisation des commissions, en 

espérant être plus nombreux pour mieux se répartir, et identifier les projets prioritaires pour l'année 2021-

2022. 
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