
 

 

13 Personnes présentes  

5 Personnes excusées  

Référentes Mairie : Durand MC – Roch V (suppléante) 

Réunion ouverte à 18h 30. 

Bilan marché végétal :  
Remerciement au centre Social Laennec et à toutes les personnes qui sont 
venues aider, merci également aux enfants des écoles qui avaient réalisés de 
magnifiques dessins lors de « la grande lessive » et qui nous ont permis de 
décorer agréablement notre marché ! Malgré le mauvais temps et la défection 
de plusieurs producteurs, cette journée a été très appréciée par les visiteurs et 
les producteurs présents. Les enfants ont adoré l’atelier maquillage proposé par 
le centre social ainsi que le conteur avec son beau chapeau et son bâton de 
berger... Les foodbikes et les stands alimentaires ont été dévalisés assez 
rapidement !  
Cette manifestation sera certainement reconduite l’an prochain. 
 

Projet de réaménagement de la place du 11 novembre 1918 appelée plus 
communément place du Bachut : 
Pour la ville de Lyon ce projet est très important, il est dans le plan pluriannuel 
d’investissement (PPI) pour un montant de 610 000€, le périmètre de ce projet 
est : le parvis de la Maison de la Danse environ 8570 mètres carrés en lien avec 
les parkings qui se situent de part et d’autre de la mairie, mais cela ne comprend 
pas l’esplanade devant la médiathèque. 
Une concertation doit se tenir entre les mois de mai et juillet des ateliers seront 
animés par un prestataire choisi par la ville de Lyon. 3 thématiques seront 
abordées : les usages, la végétalisation, les mobilités (lien avec les transports 
en commun, cheminement piétons, parkings), les dates seront communiquées 
rapidement. Une réunion publique aura lieu le lundi 9 mai de 19h à 21h en mairie 
du 8 pour présenter et lancer officiellement le début de cette concertation. 

Il est souhaitable que les membres des conseils de quartiers, et notamment le 
nôtre, soient présents en nombre, lors de ces ateliers et surtout le 9 mai pour le 
lancement. 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-

TRANSVAAL  

du 22-04-2022 en présentiel et visio 



Le 12 juillet un grand bal populaire, en lien avec la Maison de la Danse, va être 
organisé  sur la place et sera un beau moment festif qui marquera la clôture de 
cette concertation. 

Les études seront réalisées entre l’été 2022 et fin 2023, afin de pouvoir réaliser 
les travaux entre mi-2024 à mi-2025. 

Projet APICQ 2022 :  

Le projet porté par trois bénévoles pour l’achat d’un broyeur partagé afin de 
créer un lien social entre les habitants du 8eme, son abri et ses accessoires, a 
été accepté le 8 avril par la ville de Lyon. Avec l’aide active de la MJC Laennec 
Mermoz, représentée par sa directrice adjoint, Géraldine LOPEZ, des 
manifestations seront organisés autour de ce broyeur pour inciter les habitants 
et les jardins partagés du 8 à venir déposer les branches, les branchages et 
récupérer du broyat, plutôt que de les emmener à la déchetterie.  
A suivre, l’achat du matériel, son installation et la 1ere fête à organiser…nous 
avons hâte ! 
Un grand merci aux initiateurs de ce beau projet ! 
 
Elections 2ème tour : 
Nous avons besoin d’accesseurs pour le vote de dimanche 24 avril et les 
prochains votes à venir, les 12 et 19 juin. Merci de nous transmettre vos 
possibilités directement à Marie-Claude/Valérie, et d’en parler autour de vous ! 
 
Budget participatif (BUPA) :  
Information sur la réunion du 2 mai au centre social Laennec, ces ateliers 
d’émergence d’idées servent pour expliquer ce qu’est un budget participatif, 
comment utiliser la plateforme OYE, donner des idées, engager une première 
réflexion sur leur recevabilité. Après validation par les services de la ville, les 
projets seront soumis au vote auprès des habitants. 
Présentation rapide d’un projet déposé sur la plateforme Oyé, de 
réaménagement des équipements sportifs existants afin de mieux les utiliser 
avec plus de végétation, de jeux collectifs et d’air de repos…Idées intéressantes 
à multiplier dans de nombreux quartiers ! 
Remarque => le projet de vélo broyeur mécanique à pédalier exposé lors de la 
réunion précédente, pourrait être déposé dans le cadre du BUPA 
 
Végétalisation :  
Mme Bertrand Chrystel adjointe à la mairie du 8, demande que lui soit 
remontées les informations sur les arbres malades, morts, mais également les 
lieux où il manque de la végétalisation et des arbres pour donner de l’ombrage. 
Martine Morand attire l’attention sur l’existence d’un platane qui pourrait avoir 
été planté en 1800 et a failli être abattu. Réponse : impossibilité de protéger un 
arbre non classé en terrain privé, mais Valérie Roch évoque ce sujet avec 
l’adjoint à l’urbanisme afin qu’il voit ce qu’il peut faire... 
 



Points divers : 
Certaines personnes évoquent le peu de respect de la ville 30. La signalisation 
et surtout la verbalisation paraît insuffisante… 
Valérie Roch précise qu’un point a été fait avec les services spécialisés en 
urbanisme et que nous sommes encore dans une période d’appropriation de 
cette nouvelle réglementation. Le peu de contraventions émises le sont à titre 
pédagogique. Pour information, la ville de Bruxelles, qui est passé à 30km/h il y 
a quelque temps déjà, a attendu 6 mois avant de pouvoir constater une baisse 
significative de la vitesse ! Dans tous les cas, à partir de  juillet les 
contraventions ne seront plus factices… 
 
Valérie Roch, revient sur l’avancée des études sur la proposition de passer une 
partie de notre quartier en zone « super block ». Les scénarios sont très 
intéressants et ont bien avancé mais il faut encore réaliser des ajustements. Les 
services d’urbanisme étant beaucoup sollicités, nous espérons pouvoir lancer 
cette concertation à la rentrée de septembre/octobre. A suivre… 
La question est posée de savoir comment motiver encore plus d’habitants à se 
joindre à nos réunions et projets du Conseil de Quartier…certains proposent de 
faire une relance dans le journal « Le Grand 8 », on peut aussi en parler à nos 
voisins et amis, faire du boitage, inciter les personnes lors des concertations, 
etc… 
Lors des prochaines réunions, nous pouvons demander à l’adjoint à l’urbanisme 
de venir nous parler des projets dans notre Bachut/Transvaal. 

Prochaine réunion le vendredi 20 mai salle égalité, la proposition d’avancer 
l’horaire à 18h est acceptée. 

Fin de cette séance à 20h 

 


