Réunion Conseil de Quartier la Plaine/Santy en présentiel et visio
le 20 octobre 2022 à 18h
Participants
10 personnes présentes et jean-luc.girault@mairie-lyon.fr
Absente excusée : Marie Claude Durand.
Demandes :
-

Remettre rapidement les barrières sur la Place Général André qui devient un parking.
Avoir les chiffres du comptage rue RV Thomas et rue Thénard pour les véhicules qui
dépassent les 20 KM/H
Rue Général André autoriser le double sens à vélo mais faire un marquage plus
visible.
Place Général André marquer une limitation à 30 Km avant le premier feu en venant
de Beauvisage et dans l’autre sens avant l’espace de livraison.
Y’aura-t-il des décorations dans le 8ème pour les fêtes de fin d’année.
Plus de bus sur la ligne 25. L’attente est trop longue !
Comptage rue parallèles à S Coignet pour voir le report de circulation.
Avoir les résultats des études sur les projets avenue Paul Santy.

Informations :
- A partir du 24 octobre et jusqu’au 28 juillet 2023 le sens de circulation change dans la
rue Stéphane Coignet de l’avenue Paul Santy à la rue Fabia.
- De l’Avenue Viviani à la rue Fabia, le sens reste inchangé.
- Il est demandé un comptage sur les autres rues pour voir le report de circulation
causée par ce changement.
- A l’entrée de l’impasse Lucien Ladous le 25 octobre à 18 H 30.
-

La FRIP SANTY est ouverte. Boutiques 22 Rue Hugues Guérin
Mercredi, de 13 H 30 à 17 H et Les mardis et jeudis de 9 à 12 heures
Collecte : 8 H -12 h et 14 h – 17 H Vendredi 8 H-12 H.

-

Les associations VRAC et récup et Gamelles ont ouvert la MESA (Maison Engagée et
Solidaire de l’Alimentation) Avenue Paul Santy :
Vente de produits en vrac à bas prix, restaurant participatifs et à prix libre les
mercredis, jeudis et vendredis, atelier de cuisine.

-

Grève du chômage le 8 novembre.

- Réunion avec les habitants à l’entrée de l’impasse Lucien Ladous le 25/10 à 18 h 30, sur
place.

Actions envisagées :
-

Grande lessive avec l’école et Foodtruck.
Rencontrer les commerçants pour relancer les décorations de fin d’année.

-

Peut-on investir dans des bougies à distribuer pour relancer la pose des bougies le
soir du 8 Décembre ? (travailler avec l’église ou les écoles)
Faire un vide grenier en Mai juin avec foodtruck. (Trouver une association support.)
Organiser un concert lors de la fête de la musique.
Prévoir un repas partagé.
Soirée cinéma. (Voir avec Sandra ou à Mermoz qui l’organise)
Créer des ateliers pour fabrication de nichoirs à chauve-souris.
Créer un mini-festival ou une animation pour sensibiliser au Zero déchets et autres
associations.

Place Général André.
Une réunion a eu lieu en Mairie du 8ème pour aborder ce sujet avec différents adjoints.
Outre des travaux, sécurisation de la rue Valensaut avec création d’un passage piétons et
élargissements de l’Ilot central.
Le but étant de rendre cette place plus attractive, plus dynamique et de partager une vision
avec les différents utilisateurs :
Habitants, écoles, maisons de retraites, commerçants…
Les différents élus sont mobilisés :
Claire PERRIN sur les commerces et le marché.
Chrystel Bertrand sur la végétalisation.
Hubert BECART sur la voirie.
Michèle LE DILY sur les maisons de retraite…
Prochaine réunion le 22 novembre 2022 à 18h

