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Compte rendu du 17/01/2022 

Réunion plénière 
 

Lieu : Mairie du 2ème arrondissement – salle Camille Georges  

Présents : élus du conseil d’arrondissement Stéphanie JEAN et Jean-Stéphane CHAILLET – Jacqueline 
THOMAS, Hélène VAISSIERE, Gabriel PERROUX, Maud REYNAUD, Marie-Annick DURILLON, Édith 
RAVEAUD, Mohamed KECHOURI, Jean-Paul ??, François-Xavier BON, Philippe DORIER, Pierre 
CARTIER, Pierre-Etienne DELON 

Excusés :  / 

Secrétariat : Maud REYNAUD 

 
    ---------------------------------------------------- 

Ordre du jour :  
1/ Accueil  

2/ Élections des membres du bureau  

3/ Définition du programme de travail  

4/ Prochaines réunions du Conseil de Quartier   

    ---------------------------------------------------- 

1/ Accueil 
Stéphanie STAN, déléguée à la démocratie locale de l’arrondissement et Jean-
Stéphane CHAILLET, 1er adjoint au maire, accueillent les participants pour cette 
deuxième première réunion du nouveau Conseil de quartier de Confluence – Perrache. 

La réunion du 22 novembre 2021 n’avait pas abouti à l’élection d’un bureau. Au vu du 
faible nombre d’habitants (6) à cette première réunion, les membres du conseil de 
quartier avaient demandé une nouvelle convocation pour procéder à ce vote. Maud 
REYNAUD avait réalisé quelques communications sur divers réseaux sociaux auprès 
des habitants pour sensibiliser à une future réunion du conseil de quartier. 

Les 2 autres conseils de quartier de l’arrondissement se sont également réunis et 
reconstitués avec une quinzaine / vingtaine de participants : Bellecour – Carnot et 
Bellecour – Cordeliers. 

La période COVID a effectivement diminué fortement les possibilités de rencontres et 
quasiment mis en veille les associations ou conseil de quartier. A Confluence-
Perrache, le conseil de quartier n’est plus véritablement actif depuis 2018-2019. 
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Jean-Stéphane CHAILLET évoque l’évolution souhaitée par la mairie 
d’arrondissement. Jusqu’à présent, le Président du conseil de quartier était un élu : 
dorénavant, le président sera un habitant et l’élu sera un des 2 vice-présidents. 

Les élus présentent les possibilités d’action des conseils de quartier :  

- Présenter un projet pour bénéficier d’un financement par le budget participatif 
de la Ville (50M€ pendant le mandat)   

- Présenter un budget APICQ – appel à projets des initiatives des conseils de 
quartier  

 

2/ Élections des membres du bureau 

Il est fait appel à volontaires habitants pour assurer la présidence, la vice-présidence 
et le secrétariat du conseil de quartier.  

Maud REYNAUD se propose pour la Présidence, Pierre-Etienne DELON pour le 
secrétariat et Philippe DORIER pour la vice-présidence  

L’élection a lieu à l’unanimité. Jean-Stéphane CHAILLET est vice-président au titre 
des élus de l’arrondissement. 

Pour les membres du bureau, quelques personnes se proposent comme volontaires 
mais le point est reporté à la réunion suivante.  

Pour toutes questions ou initiatives vis-à-vis de la Ville de Lyon, il convient de solliciter 
Jaouad EL MRABET des services de la mairie du 2ème arrondissement, Jean-Stéphane 
CHAILLET, élu référent et/ou Stéphanie STAN.  

 

3/ Définition du programme de travail  
Les précédents groupes de travail du conseil de quartier sont évoqués : numérique, 
environnement, sécurité et hygiène, urbanisme et visibilité du conseil de quartier. 

L’outil Nextdoor avait été mis en avant mais ce projet n’est pas estimé utile aux 
membres du conseil de quartier (d’autres existent…).  

D’autres projets sont évoqués :  

- Promouvoir et participer à la fête de quartier (Hippocamp ‘) 
- Organiser des balades urbaines sur les projets et le patrimoine 
- Accroître fortement la végétalisation du quartier, notamment sur les nouvelles 

places Place des Archives, Camille Jouffroy et Renée Dufour qui ont moins de 
verdure après leur rénovation 

- Amélioration les pistes de vélo qui sont dangereuses (cours Charlemagne) ou 
avec une rupture (sous le Pont Kitchener)  

- Renouvellement du cahier des charges de l’UNESCO, en lien avec l’élu référent 
du patrimoine, Jean-Bernard NURY 

- Les 100 villes de la transition énergétique  
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- Proposer un embellissement de la façade de la gare SNCF ex-escalators place 
des archives par une végétalisation, une fresque murale 

Jean-Stéphane CHAILLET évoque d’inviter 1f/ trimestre un élu de la mairie centrale 
ou de la Métropole ou des services.  

 

Maud REYNAUD propose d’organiser une visite de la Maison de la Confluence en lien 
avec la SPL Confluence et une rencontre avec le CIL, qui est une association de 
l’arrondissement (Comité d’intérêt local), ancienne et très active. 

 

4/ Prochaines réunions du Conseil de Quartier  
Au vu des disponibilités des membres, il est souhaité que les réunions soient 
organisées les lundis.  

Le principe retenu est de se réunir les 3èmes lundis du mois à 18h30, en salle Bayard. 
Au vu des vacances d’hiver, la prochaine réunion est fixée au lundi 28 février. 

 

 

 


