
 

14 participant.e.s en présentiel et visio 
2 excusés 
Référentes Mairie Marie-Claude Durand– Valérie Roch (suppléante) 
 
Réunion ouverte à 18h30 
 
-Présentation des nouveaux membres du conseil de quartier. 
 
-Information sur notre conseil de quartier, son fonctionnement, ces projets déjà aboutis 
et ceux à venir 
 
-petit rappel pour les personnes qui se servent du Framapad, il ne faut pas écrire dans 
le clavardage mais écrire dans le corps du Framapad. 
 
-Iil est suggéré de programmer une rencontre inter conseils de quartier, pour mieux se 
connaître, présenter les projets réalisés ou en cours depuis 2 ans et peut-être pouvoir 
faire plus de projets ensemble. Valérie Roch trouve que c’est une bonne idée et va le 
soumettre aux autres conseils de quartier du 8ème. 
 
- une participante s’étonne de la malpropreté du cimetière de la Guillotière surtout 
beaucoup de fientes d’oiseaux qui rendent les chaussées glissantes. 
Bien que cela ne soit pas du ressort de notre conseil Valérie Roch le signalera à 
Bérénice JOURNET, Coordonnatrice d’Arrondissement Espace public et Bâtiments, 
qui s’occupe de faire remonter et suivre les problématiques rencontrés sur cet notre 
arrondissement. 
Il est également rappeler que l’on doit signaler le maximum des dysfonctionnements 
rencontrés dans nos quartiers sur la plateforme Toodego dans la rubrique 
« SIGNALER UN PROBLÈME SUR L'ESPACE PUBLIC » => 
https://www.toodego.com/  
 
Forum des associations le 11 septembre de 10h à 17h pour le public Place Ambroise 
Courtois 
Les volontaires pour tenir le stand Conseil de Quartier sont invité.e.s à se faire 
connaître ou à se faire connaitre le jour même... 
Le stand de l’AMAP du Bachut ; association « amie », y sera présent. 
 
Accueil des nouveaux arrivants sur le 8ème arrondissement le 17 septembre de 9h à 
12h à l’espace Citoyen en présence d’Olivier Berzane  
 
Clean-Up Day journée mondiale du nettoyage le 17 septembre rendez-vous à 11h 
devant l’espace citoyen de la mairie du 8ème. 
 
Budget participatif : 
80 projets pour le 8ème ont été proposés par les habitants. 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL  

du 6 septembre 2022 en visio et présentiel 

 



Les votes seront ouverts du 7 novembre au 4 décembre inclus. Pour pouvoir voter sur 
vos 3 (mini) à 7 (maxi) projets concernant toute la ville de Lyon, il faut être inscrit ou 
s’inscrire sur la plateforme OYE https://oye.participer.lyon.fr/.  
Des permanences seront organisées dans les lieux publics (MJC, Centres Sociaux, 
marchés, etc…) afin de recueillir les votes des personnes n’accédant pas à internet. 
Cette organisation est en cours d’élaboration et nécessitera l’aide, à minima, des 
porteurs de projets et des élus.   
 
Suite de l’APIC présenté par le conseil Bachut-Transvaal et Laennec-Mermoz un 
broyeur pour le 8ème.   
 
Difficultés pour obtenir de la ville de Lyon le broyeur choisi au départ du projet, soit il  
n’avait pas assez de puissance, soit trop lourd, donc qui ne correspondait pas à ce qui 
était demandé et par conséquent refusé par les initiateurs de ce projet. A ce jour, la 
Ville de Lyon vient de valider le broyeur choisit initialement chez « La Clinique de la 
Tondeuse » mais le délai de livraison est reporté au mois de janvier 2023.  
Une 1ere réunion a eu lieu le 26 juillet dans le jardin partagé de « Prenez Racine » 
avec une vingtaine de participants pour évoquer cet achat de broyeur et recueillir les 
acteurs intéressés (ils sont nombreux et c’est vraiment encourageant). La partie 
gestion du broyeur, son maniement, les animations autour, ou trouver les matériaux 
pour broyer sont déjà bien cadrés. Une prochaine rencontre sera organisée avant cette 
fin d’année. 
Il reste à s’assurer du financement des animations futures si elles sont reportées sur 
2023... Valérie Roch s’informe et revient vers le groupe dès que possible. 
 
Relance du festival hivernal et son marché de Noël 
Le cabinet du maire travaille déjà sur cette deuxième édition.  
Pour éviter de placer cette fête en même temps que le marché des créateurs place 
Ambroise Courtois, la date du samedi 17 décembre est pressentie. Des infos vont 
suivre très prochainement  
 
Question posée sur l’avenir du square Varichon : sa réfection est bien prévue quand 
les travaux Kennedy seront terminés 
 
Nuisances dues aux mégots : en reparler lors de la réunion consacrée à la propreté 
avec M. Pascal BOUCHARD, Responsable de territoire 8ème arrondissement à la 
Subdivision Nettoiement de La Métropole de Lyon. 
 
Problèmes de circulation : saturation de la rue Marius Berliet => nous transmettons à 
l’adjoint aux mobilités, M. Hubert BECART. 
 
Fin de séance : 20h15 
 
Nos deux prochaines réunions 

 le mardi 11 octobre à 18h30, le représentant « propreté » de la Métropole pour 
notre secteur sera invité. 

 le lundi 21 novembre à 18h, la présence d’Olivier Berzane Maire du 8ème est 
prévue. 

 

https://oye.participer.lyon.fr/

