
 
 

10 Personnes présentes en présentiel ou en visio 
 
6 Absent.e.s excusé.e.s  
 
Référentes Mairie : Durand Marie-Claude – Roch Valérie (suppléante) 

 
Réunion ouverte à 18h 
 
- APICQ « broyeur » 
Echanges sur tout ce qu’il reste à faire pour que ce projet soit pleinement réalisé 
Le porteur de projet insiste sur la nécessaire mobilisation d’une équipe de bénévoles 
actifs. 
Le bon de commande est établi par la Ville de Lyon conformément au devis, il intègre 
l’EPI (Equipement de Protection Individuelle) et la formation. La date de livraison n’est 
pas certaine, probablement septembre. 
Pour l’abri de jardin, le chiffrage a été obtenu sur Internet, la commande n’est pas 
effectuée à ce jour. 
Le premier broyage sera un moment festif, il faut l’organiser. 
Le broyeur sera-t-il déplacé ? Peut-être ultérieurement mais pas pour la première 
prestation. 
Il faut une campagne d’information pour que des particuliers apportent leurs 
branchages au jardin  prenez racines » ou à la MJC Laënnec au lieu de les porter à la 
déchetterie. Par exemple l’association animée par Martine est ciblée comme partenaire 
éventuel. L’information est à relayer aussi auprès des sites de compostage. 
L’évènement « premier broyage » est à programmer pour octobre ou novembre. Un 
petit groupe va y travailler dès le 26 juillet à 18h, dans le jardin « Prenez Racines », 
cette réunion sera suivie d’un apéritif dinatoire où chaque participant amène de quoi 
se régaler… 
 
- La concertation place du Bachut ou plus exactement place de l’esplanade de la 

Maison de la Danse 
Les balades urbaines sont terminées, nous avions parlé de la première le 20 mai 
dernier. D’autres membres du Conseil de Quartier ont participé à celle du 15 juin. La 
compétence du guide a été appréciée. 
A ce jour, il reste une seule date d’atelier de concertation le mardi 28 juin, de 18h30 à 
20h30 à la Mairie du 8e arrondissement : s'inscrire à l'atelier 

Vous pouvez aussi participer en ligne avant le 7 juillet en cliquant sur le 
lien: https://oye.participer.lyon.fr  

 
A propos de l’avancée du projet Kennedy 
- Pourquoi le parking devant la mairie a-t-il été fermé alors que les travaux de l’école 

provisoire n’ont pas commencé ? L’entreprise devait commencer début juin mais 
elle a décalé son intervention pour la fin du mois de juin. L’intervention de la 
fourrière a été nécessaire pour libérer tout l’espace. Si on rouvre, on court le risque 
de devoir la faire intervenir de nouveau. 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL  

du 17 juin 2022 en visio et présentiel 

 

https://inscriptions.lyon.fr/InscriptionSimple/jsp/site/Portal.jsp?page=appointment&view=getAppointmentFormFirstStep&id_form=985
https://oye.participer.lyon.fr/processes/placedubachut/f/19/


- L’architecte qui chapeaute l’ensemble du projet est désigné ainsi que l’architecte 
du groupe scolaire (parmi les trois sélectionnés). Celui des ateliers de la Danse le 
sera en juillet, celui du complexe sportif en septembre. 

- Avant-projet de l’ensemble prévu pour novembre  
 
Questions diverses 
- Etat de la venelle entre avenue Paul Santy et Général Frères, rappel elle est privée  
- Sur l’avenue Général Frère, des parkings vélos ont été créés mais les barrières et 

les panneaux ne sont toujours pas enlevés. 
- Un échange « improvisé » sur la place de la voiture dans la ville de demain permet 

de confronter les points de vue. 
- Le CdeQ peut-il participer au dynamisme des commerces du quartier ? Qui est prêt 

à s’investir sur ce sujet 
-  Les problèmes de propreté, dont une part est en lien avec certains commerces 

sont de nouveau évoqués. Marie-Claude se renseignera sur une intervention 
possible des agents chargés de la propreté, cela s’est fait dans un autre CdeQ. 

- Une info est donnée sur la vente du mobilier de la tour du CIRC, à retrouver sur le 
PAD pendant quelques jours seulement. 

 
Fin de la réunion 20h00 
 

D’ici la rentrée, nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été sans oublier de 
participer aux festivités organisées dans le 8ème et dans notre belle ville de Lyon ! 
 

Prochaines réunions  
Mardi 6 septembre à 18h30, salle égalité + visio 
Mardi 11 octobre à 18h30, la présence du Maire Olivier Berzane est prévue 
 

 


