
 
1 – Présences :  
 

 11 personnes présentes 
    

 3 personnes excusées  
  

 Référentes Mairie : Durand MC – Roch V (suppléante) 
 

Réunion ouverte à 18h30 
 
Questions posées sur le Framapad : 
 
Problème de sécurité à l’angle des rues Général Frère et Maryse Bastié, malgré un 
stop ce carrefour est très accidentogène. C’est pratiquement un accident chaque mois, 
et de plus sur cette traversée passent beaucoup d’enfants qui se rendent à l’école 
Pierre Termier, peut-on envisager de mettre un feu tricolore à cet angle de rue ? 
Nos référentes font remonter cette demande. 
 
Lors de l’intervention de Mr Berzane maire de Lyon 8ème au mois de novembre, qu’a-t-
il été dit à propos de la rue Nungesser et Coli est-il envisagé de la piétonniser, le jardin 
botanique jouxtant l’école d’infirmières sera-t-il ouvert au public, alors quid des bus qui 
ont un arrêt dans cette rue ? 
Il semble qu’il ne soit pas prévu de piétonniser cette rue, mais Marie-Claude et Valérie 
feront tout de même remonter cette question. 
 
Réaction d’un membre du CdeQ sur le fait que sur la nouvelle construction de l’école 
Kennedy des panneaux solaires sont prévus, alors que suivant le règlement des 
pompiers en cas d’incendie ils n’interviennent pas sur les bâtiments qui en possèdent. 
Nos référentes n’étant pas au courant de cet aspect technique, elles feront remonter 
cette interrogation. 
 
Retour sur la formation des personnes inscrites aux maniements du broyeur  
Une dizaine de volontaires étaient présent pour cette formation donnée par la Clinique 
de la Tondeuse établissement qui a fourni le broyeur, ainsi que des habitants des 
quartiers Laennec-Mermoz, Monplaisir, Etats-Unis. 
Maintenant le broyeur est là ainsi que ses accessoires, mais il reste le problème de 
l’abri qui doit l’accueillir, le projet initial prévoyait un abri à monter nous-mêmes pour 
un montant de 350 €, mais les établissements que l’on a mentionnés pour établir les 
devis n’acceptent pas d’être réglés par mandat communal car la mairie de Lyon n’a 
pas de compte avec eux. Un autre abri nous est proposé mais n’ayant pas les bonnes 
dimensions et un tarif très au-delà de ce qui était prévu. Enfin on avance doucement 
mais sûrement et surtout sans nous décourager devant tous ces imprévus, mais cela 
servira pour les prochains projets Apicq (Appel à Projets des Initiatives des Conseils 
de Quartier). Ensuite viendra la gestion du planning de l’utilisation du broyeur et la 
préparation des animations qu’on aimerait faire autour. 

Compte-rendu de la réunion du 

Conseil de quartier BACHUT-TRANSVAAL  

du 19/12/2022 en présentiel et visio 

 



Point sur la réunion du 5 décembre qui invitait les conseils de quartier ayant des projets 
APICQ à proposer. 
 
Il y avait beaucoup de participant.e.s à cette réunion dont des personnes de la mairie 
centrale qui travaillent à la démocratie ouverte, qui sont revenus sur la réglementation 
pour pouvoir valider un projet APICQ (conformité avec les marchés publics, avoir 3 
devis, mise en concurrence des fournisseurs ou intervenants, pour exemple des 
artistes pour un projet culturel) 
Pour notre CQ Bachut-Transvaal un seul participant qui a proposé un marché aux 
roses, peut-être pour 2024, car le conseil rappelle que nous avons déjà un APICQ pour 
2023 avec 4 personnes intéressées sur la sensibilisation à la conduite des vélos et 
trottinettes. 
 
Présentation des projets budget participatif retenus sur le 8ème 
 
• Création d'un lieu de convivialité dans le quartier Grand-Trou 
• Une fresque sur le mur de la MJC Monplaisir 
• Réaménagement autour du gymnase Dargent : végétalisation et nouvelles activités 
• Une aire de jeux inclusive sous les arbres de la place du 8 Mai 45 
• Rénover l'Espace 101, salles municipales et associatives 
• Des vélos pour l'école maternelle Alain Fournier 
• Ajout de bancs et mobiliers ludiques au parc Lumière 
• Installer des brise-vues sur les grilles de l'école maternelle Alain Fournier 
• De l'ombre pour la piscine Mermoz 
• Rénovation du terrain de sport Saint Hippolyte à Monplaisir 
• Créer des terrains ouverts à la pratique du handi-foot au complexe sportif Vuillermet- 
Ebrard 
• Création d'une aire canine 
• Réaménagement et végétalisation du stade Colbert 
 
A retrouver sur la plateforme OYE pour avoir le détail. 
 
Petit Festival Hivernal et son Marché de Noël 
 
Tout s’est très bien déroulé, malgré le froid très vif, tous les exposants et animations, 
étaient présents ainsi que les nombreux bénévoles recrutés pour cette manifestation, 
par contre les visiteurs ont été moins nombreux que l’an dernier. Le cabinet de la mairie 
va procéder à  un envoi d’un questionnaire auprès des exposants et animateurs afin 
de faire une analyse complète du déroulé de ce beau festival. Un retour plus détaillé 
sera donc réalisé auprès de notre Conseil de quartier au début de l’année 2023 ! 
 
Fin de séance : 19h45 
 
Prochaine réunion mardi 17 janvier 2023 à 18h30 
 
 


