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Projets de budget participatif : CQ réunion 25/05/2022 – 19h 
 
Présents : Tatiana Amaro, Jean-Paul Dumontier, Gaëtan Gory, Edith Raveaud, Maud Reynaud  
 
Rappel des règles : idées plutôt que projets, faible niveau de détail demandé, pas (ou très peu) 
de frais de fonctionnement, compétences de la ville 
 
MR a créé le compte du CQ sur la plate-forme de dépôt des idées. 
 
Présentation des formats des idées et textes sur la plate-forme : 

Cette première étape vous permet d'écrire votre idée. Celle-ci doit faire part 
d'un constat (la rue Meurette est trop sombre) et d'une idée (il faudrait 
ajouter des lampadaires sur la première moitié de la rue). 

Pas besoin d'être trop technique, les services de la Ville seront là pour 
transformer toutes les idées en projets ! 

N'hésitez pas à être précis sur la localisation (citez l'école, la bibliothèque, le 
parc concerné...). Si vous déposez une idée au nom d'un collectif ou d'une 
association, vous pouvez le mentionner. Si vous avez une idée du coût de 
réalisation, vous pouvez l'indiquer. 

Cliquez ensuite sur "Continuer". 
Titre*Champ obligatoire 
Au moins 15 caractères, 150 caractères restants. Doit commencer par une majuscule. 
Corps du texte*Champ obligatoire 
Au moins 15 caractères, 2500 caractères restants. Doit commencer par une majuscule. 
 

Possibilité de mettre une  (plusieurs ?) photo + des pièces jointes + des liens  
 
Rappel des projets de budget participatif évoqués lors de nos réunions de CQ (cf les PV) :  
 

1. Mur SNCF et voutes rue Dugat-Montbel mur végétal et fresques  
 
Titre : De la machine à la nature ! Fresque et mur végétal Gare Perrache  

 
Le conseil de quartier Confluence Perrache vous propose un projet d’amélioration 
patrimoniale pour remplacer les anciens escalators, surnommés Goldorak, devant la gare 
SNCF de Perrache côté place des Archives.  
L’ancien emplacement des escalators côté place des archives est un simple mur en 
béton extrêmement massif. Cette surface minérale est fréquemment dégradée, 
couverte de tag ou d’affiches. 
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Cet espace pourrait être soumis à un projet d’innovation architecturale entre 
nature et œuvre d’art.  
Notre idée est de créer un ensemble de fresques qui entrerait en résonance avec 
celles du tunnel de la voûte ouest (passage France PEJOT) ou avec celles proches du 
Périscope ou celle faite par Extinction Rébellion cours Suchet ou sous la voûte est, 
près de l’arrêt de tram.  
Un mur végétal pourrait compléter ces fresques voire les prolonger et s’intégrer sur 
cette façade et sur les voûtes de la rue Dugas-Montbel des deux côtés de l’accès à 
la gare de Perrache, en écho au mur végétal au-dessus du passage France PEJOT 
côté place Carnot. 
  
Les habitants du quartier souhaiteraient être associés aux choix des projets concrets et des 
artistes qui pourraient être retenus. (ajout après notre réunion) 
 
Maud fait des photos : les envoyer à Gaëtan + sollicite le responsable Gares et connexion 
pour l’informer de l’idée (mél fait) 
 
 

2. Réinvestir l’espace urbain : Végétaliser, embellir, rafraîchir la 
Confluence ! (plusieurs sous-projets ?)  

Végétalisation des places du quartier /  de la presqu’île : créer des îlots de fraîcheur,  
recensement des lieux à transformer  

- Place de l’Hippodrome à proximité de l’Église Ste Blandine côté rue Ravat / 
boulodrome : profiter de cette zone de fraîcheur sans dégrader les pelouses, 
aujourd’hui pratiquement jamais parcourues, créer un cheminement piéton dans la 
zone engazonnée et installer des bancs, tables de pique-nique Maud fait des photos 

- place Camille Georges- place Renée Dufour : végétaliser pour apaiser, rendre cette 
place vivante comme sa place miroir, espaces verts, jeux pour enfants  Gaëtan fait des 
photos + Rue Denuzière entre l’école Germaine Tillon (cours Bayard) et la place 
Camille Georges Gaëtan fait des photos 

- Quais de Saône et quai Rambaud : créer de l’ombrage et des zones de fraîcheur sur 
cette promenade très fréquentée, sur les circulations, améliorer la signalétique de 
circulation des piétons et vélos. Zone très investie par tous les Lyonnais, les touristes 
et pas seulement les gens du quartier qui fait des photos ? 

- Jardins aquatiques, notamment le jardin Ouagadougou : rendre encore plus convivial 
les abords avec des tables de pique-nique sur l’herbe et quelques bancs afin de 
favoriser la mixité des usages et notamment pour les personnes âgées (matériel 
existant plutôt pour les jeunes) pour que cette zone de fraîcheur profite à tous car 
s’asseoir par terre ne convient pas à tout le monde et les tables existantes ne sont pas 
placées à l’ombre. Le bitume chauffe beaucoup l’été. Zone très investie par tous les 
Lyonnais, les touristes et pas seulement les gens du quartier qui fait des photos ? 

- Espace vert arboré au 59 quai Rambaud (entre les immeubles le cube vert et le 
bateau) entre le cube vert et Euronews, Tatiana fait des photos 

- Jardin Gabriel Rosset au bout du quai Rambaud : tables pique-nique et arbres à 
proximité de l’espace sportif Tatiana fait des photos 
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Gaëtan se propose de préparer une rédaction. 
 

3. Protéger les enfants et apaiser le cours Suchet  
Ralentir circulation cours Suchet, notamment devant la rue de l’école Gilibert, à côte du Sytral 
ralentisseur passage piéton surélevé (gendarme couché) qui fait des photos ? Maud sollicite 
les habitants qui ont fait remonter l’idée 
 

4. Amélioration des pistes cyclables et de leur connexion hors du 2ème  
Qui rédige ? Maud sollicite Louis-Emmanuel qui appartient à une asso de vélo 
Qui fait des photos ? 
 

5. Investissement informatique : Créer une plate-forme numérique 
pour la démocratie participative, locale et sobre ! 

Pour les conseils de quartier, les comités citoyens, (voire d’autres collectifs ou 
associations d’utilité publique locale ?) créer une plate-forme numérique pour la 
démocratie participative !  
Les conseils de quartier n’ont pas de personnalité juridique et ne disposent donc pas 
de budget de fonctionnement. Aujourd’hui, nous créons nos propres adresses méls qui 
peuvent se perdre entre les changements de citoyens qui constituent le conseil...   
Cette plate-forme pourrait comporter des outils intégrés issus de logiciels libres (par 
exemple, issus des CHATONS – mettre le lien) :  

- Des boîtes méls avec des adresses pérennes, qui resteront en cas de 
changements des personnes en leur sein,  

- Des agendas partagés avec des évènements qui pourraient être visibles dans 
des agendas « évènementiels » sur les pages de lyon.fr et des mairies 
d’arrondissement  

- Un chat interne ou un outil de discussion pour les membres 
- Un hébergement de données (quelques gigas), pour éviter de recourir à des 

solutions propriétaires mais gratuites tels que G**G** 
Garantir une sobriété de consommation électrique, éviter que les données ne 
traversent l’Atlantique aller-retour, les garder en France ou en Europe a minima, faire 
travailler les entreprises françaises. 
Les conseils de quartier souhaiteraient être associés aux choix des projets concrets qui 
pourraient être retenus.  
 
 

6. Calendrier :  
- Participation à l’atelier budget participatif: 1/06/2022 – à la mairie du 2ème  - 

Tatiana, Gaëtan, Maud + compléments de rédaction 
- Envoi aux membres du CQ : pour la réunion du 7/06/2022 
- Réunion de finalisation de la rédaction : 14/06/2022 à 18h30 – présents de ce 

soir + éventuels autres volontaires  


