Compte-rendu de réunion du 30-10-2018
Lieu : Salle Bayard
Début à 19h00. Fin à 20h45.
Présents :
Jean-Louis Airaudo
Pierre Cartier
Jean-Paul Dumontier
Marie-Annick Durillon
André Fatoux
Véronique Faure
Bernard Fleury
Henri Kuntz
Rabie Mazri
Claire Pagnon
Sergio Rabak
Edith Raveaud
Vincent Réaubourg
Jacqueline Thomas
Excusés :
Morgan Menasri
David Leyrat
Secrétariat :
Bernard Fleury (volontaire) en l’absence de secrétaires remplaçante ou arrivée plus
Tard pour véronique Faure
----------------------------------------------------

Ordre du jour :
La réunion ayant été programmée de longue date sous la vice-présidence précédente
démissionnaire, mais non reportée, aucun ordre du jour n’a pu être diffusé.
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1ère réunion tenue depuis l’élection le 25 octobre 2018 des 2 nouveaux vice-présidents et d’un
nouveau bureau.
La réunion est présidée par Rabie Mazri l’un des 2 nouveaux vice-présidents.
Rabie Mazri accueille les participants et met en avant la nécessité d’améliorer la
communication au sein du conseil de quartier ainsi qu’entre les différents conseils de quartier
de la ville et suggère :


de créer une boîte à lettres à l’intention des membres du conseil de quartier ainsi que la
mise en place de panneaux d’affichage ;



d’encourager au niveau de la ville la tenue de réunions régulières entre les représentants
des conseils de quartiers lyonnais afin de favoriser les échanges d’information et
d’expériences.

Rabie Mazri organise un tour de table afin recueillir auprès des participants leurs sujets de
préoccupation, leurs suggestions et propositions pour orienter le travail du conseil de quartier.
Les préoccupations, suggestions et propositions des participants sont regroupées ci-après.


Améliorer la sécurité des piétons :
- présence grandissante de bicyclettes et trottinettes sur les trottoirs et non utilisation des
pistes cyclables. La présence sur les trottoirs de trottinettes est considérablement
amplifiée depuis la mise en service de trottinettes électriques en libre-service ;
- considérer la mise en place d’une place de stationnement pour handicapés devant
l’établissement d’accueil de jour situé à l’angle de la rue Denuzière et du cours Bayard
(sécurisation des arrivées et départs de personnes handicapées et/ou agées).



Améliorer la sécurité et la circulation des véhicules en faisant respecter les règles de
stationnement :
- respect des zones réservés aux livraisons ;
- respect des zones réservées aux véhicules de police ;
- lutte contre le stationnement sauvage (quai de Saône, aux abords de l’embarcadère,
coté ouest de la rue Casimir Perrier, rue Denuzière….), y compris lors de
manifestations publiques ;
Il est fait mention de toutes les difficultés de circulation liées à la fermeture de la voute
ouest de la gare Perrache.



Promouvoir l’amélioration de la gestion des travaux sur la voie publique ; des travaux sont
entrepris puis très souvent laissés en attente plus que de raison avant clôture (« ni fait ni à
faire » ; ceci constitue des gênes et entraves récurrentes et injustifiées à l’utilisation de ces
voies.



Lutter et prévenir la petite délinquance : présence croissante de groupes (enfants de10-12
ans et adolescents de 14-15 ans) agissant notamment entre la place Camille Georges et
celle de l’Hippodrome.



Améliorer la propreté des espaces publiques :
- lutter contre les déjections canines ;
- installer des toilettes publiques supplémentaires (quai de Saône) et indiquer la
présence de celles qui existent ;
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-

lors des manifestations publiques (exemple square Delfosse), imposer aux
organisateurs la mise en place de toilettes temporaires ;
lutter contre la présence de « tags ».

Il est fait mention d’accumulation de mégots place des archives aux abords de la faculté
catholique ainsi que devant l’immeuble King Charles(angle cours Charlemagne et rue
Montrochet)


Améliorer la tranquillité et la sécurité publique :
- limiter les vitesses excessives, cause de nuisances sonores, sur le quai Rambaud entre
le cours Bayard et le cours Suchet par la mise en place de plusieurs ralentisseurs ;
- imposer aux organisateurs de réunions publiques la mise en place de services de
sécurité ;
- mettre en place un éclairage publique square Delfosse qui pourrait permettre de
dissuader, entre autres, les trafics de substances illicites.



Amélioration des services aux habitants :
- installer une station supplémentaire Vélo’v à proximité de l’embarcadère sur le quai
Rambaud ;
- rénover le gymnase Delfosse qui bien que situé sur un terrain militaire reçoit un large
public (recenser les activités et le nombre de participants extérieurs à la gendarmerie) ;
- rendre les salles de sports plus accessibles aux associations locales ;
- modifier le trajet de la ligne de bus S1 pour la faire passer côté ouest (rue Denuzière) ;
- mise en place de containers pour la collecte des vêtements et chaussures usagés ;
- création d’une piscine publique;
- création d’une déchetterie ;
- faire le lien entre producteurs de compost et utilisateurs potentiels.



Végétaliser, arborer les espaces publiques, récupérer les eaux de pluie ; plusieurs
participants ont souligné leur intérêt pour le développement durable, l’écologie et la lutte
contre le réchauffement climatique.

À la suite de cet inventaire, un point sur les projets en cours a été fait.


Numérisation de la carte du patrimoine (projet suivi par J. Thomas et JP Dumontier) : le
projet a été accepté (projet APIC) ; son exécution est désormais entre les mains de la
mairie ; le transfert de propriété des photographie doit cependant finalisé.



Port de L’occident : le projet proposé à été refusé par VNF ; VNF a demandé l’expulsion
de tous les occupants. Le devenir du port reste à ce jour indéfini.

Questions diverses


Demande de rediffusion des documents relatifs au déclassement des autoroutes A6/A7
(aménagement de l’espace publique, plan de mobilité….).



Demande de rappel de l’organisation et du fonctionnement du conseil de quartier.

Après avoir recueilli les sujets de préoccupation, suggestions et propositions des participants,
le président de séance propose la création de 4 groupes de travail avec appel à volontaires.
Les groupes et leurs participants sont les suivants :
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1 – Numérique (numérisation du patrimoine, communication et digital)
Jacqueline Thomas, Véronique Faure et Jean-Paul Dumontier
2 – Environnement (pollution, recyclage, eau de pluie, dépôt vêtements)
Edith Raveaud, Marie-Annick Durillon, Pierre Cartier, David Leyrat ?
3 – Sécurité et hygiène
Bernard Fleury, Jean-Louis Airaudo, Bricout Xxxxx ?, Vincent Réaubourg , Veronique
Faure
4 – Urbanisme et vision des services pour les citoyens
E Sanchez, Jacqueline THOMAS et pierre CARTIER, Jean Paul Dumontier

La séance est levée vers 20h45
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