Compte rendu du 18-10-2016

Lieu : salle Bayard
Début 19h10. Fin 20h40.

Présents :
Françoise Imbert
Marie-Annick Durillon
Martine Martelloni
Odile Bertin
Jacqueline Thomas
Baya Rahib
David Leyrat
Ariane Frossard

Secrétariat : Ariane Frossard
---------------------------------------------------1/ Diagnostique en marchant
Lors de précédentes réunions, il a été reconnu que le diagnostic en marchant était
une bonne démarche permettant de réaliser en équipe des constats utiles pour le
quartier.
Il avait été convenu de concentrer les prochains diagnostics en marchant sur les tags
qui défigurent notre quartier, d'autant que lesdits tags n'ont rien d'artistiques.
D’un point de vue pratique, il a été convenu de « découper » notre quartier en 4
zones de part et d’autres du cours Charlemagne et du cours Bayard.
Cela a pris 1h10 pour réaliser les photos (67 clichés) dans 4 rues et répertorier ces
photos sur le plan; comptons ensuite une petite heure pour sauvegarder, renommer,
vérifier et monter ces photos.
Nous estimons à encore 2 grosses heures sur le terrain pour terminer le travail de
diagnostique pour terminer la première zone (à l’Ouest du Cours Charlemagne et au
Nord du cours Bayard).
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1.a. Tags dans la première zone - diagnostique fait le 4 octobre 2016 par MarieAnnick Durillon et Ariane Frossard
Marie-Annick Durillon et Ariane Frossard, volontaires pour réaliser le premier
diagnostic dans la zone « Nord-Ouest » (à l’Ouest du cours Charlemagne et au Nord
du cours bayard, le tout au Sud de Perrache), présentent le document montrant le
plan des rues diagnostiquées (cours Rambaud, rue Dugas-Montbel, rue Claudius
Collonge et rue Gilibert) et les photos et endroits où les photos ont été prises dans
chaque rue.
Vous trouverez au lien suivant, pendant 6 jours, le diaporama (un peu plus de 2
minutes) montré en séance: https://we.tl/6y3fPeDySm
Aspect positif :
- Un constat clair des efforts faits par la ville pour faire disparaître une génération
précédente de tags,
- Un certain nombre de vielles pierres ont été préservées des tags.
Il reste, hélas, beaucoup de marquages disgracieux et pour certains racistes dans les
rues de nos quartiers, y compris dans les belles zones nouvellement aménagées.
Nous souhaitons que le diagnostic déjà réalisé soit transmis à la mairie et qu’un
retour nous soit fait avant de poursuivre ce travail sur le terrain.
1.b. Planification des prochains diagnostiques
Odile Berquin et Françoise Imbert sont volontaires pour réaliser le diagnostique de la
zone à l’Est du cours Charlemagne et au Nord du cours Bayard.
Un nouvel appel à volontaires sera fait lors de la prochaine réunion pour les deux
zones restantes:
- Zone à l’Est du cours Charlemagne et au Sud du cours Bayard;
- Zone à l’Ouest du cours Charlemagne et au Sud du cours Bayard.
1.c. Propositions pour améliorer l’aspect de notre quartier
Nous pensons que les rues étant sillonnées régulièrement par les agents de
nettoyage, ce diagnostic pourrait éventuellement être fait pendant leur service et une
action de nettoyage spontanée pourrait être réalisé, comme cela est organisé dans
d’autres villes comme Montpellier et Grenoble.
Si ce diagnostic par les service de la ville ne peut être envisagé et qu’il en revienne
aux habitants de devoir le réaliser, il serait utile de mettre à leur disposition une
application (une simple adaptation de ce qui a déjà été développé pour le projet «et
si on plantait un arbre à côté de chez nous ») permettant de signaler la localisation
des tags sur un plan directement à disposition de la ville.
Nous savons qu’il existe une application de la ville permettant de signaler les tags
injurieux, l’idée serait de pouvoir signaler l’ensemble des tags d’un quartier.
A tout le moins, quand le nettoyage d’une rue est prévu, il faudrait envisager de
nettoyer les tags en même temps.
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2/ Atelier Culture
L’idée d'organiser dans notre quartier une exposition avec de jeunes artistes
Lyonnais a été retenue lors d’un précédent Conseil. Ce projet peut rentrer dans le
cadre de l’appel à projet de la ville APICQ (dossier à déposer à la mairie du 2ème
avant Noël).
Françoise Imbert et Baya Rahib se sont déclarées interressées pour participer avec
David Leyrat au montage du projet.
Les autres personnes intéressées par ce projet peuvent encore contacter David pour
y participer.
David Leyrat enverra sous peu un message aux personnes intéressées pour
orchestrer cet atelier en dehors du temps des réunions du Conseil.
3/ Atelier Handicap
La personne ayant présenté ce projet n’étant pas présente, nous proposons que ce
sujet soit mis à l’ordre du jour de la prochaine commission.
Françoise Imbert ransmettra d’ici là le diagnostique en marchant qu’elle avait réalisé
il y a 3 ans avec Jacqueline Thomas.
4/ Atelier « Fleurir le bas des arbres »
L’idée retenue le mois dernier est de fleurir le bas des arbres avec des plantes
vivaces (roses trémières, cosmos, coquelicots, etc.) ne nécessitant pas d’entretien ni
d’arrosage de la part des services de la ville.
Cette action d’embellissement de notre environnement quotidien peut se faire à
moindre frais, en coordination avec la MJC Confluence, les jardins partagés et la
SPL.
Marie-Annick Durillon, Jacqueline Thomas et Baya Rahib sont volontaires pour
mener à bien ce projet avec Ariane Frossard.
Une réunion de travail est prévue le mardi 25 octobre à 17h au jardin Gilibert.
Rappel des idées:
- un concours pourrait être organisé avec les écoles pour impliquer les plus petits et
stimuler la créativité dans cette action de quartier;
- ce projet peut être l’occasion de créer un lien entre « habitants historiques » du
quartier et les « nouveaux de Confluence »;
- contacter les espaces verts de la ville qui peuvent soutenir cette démarche (cf
conférence aux Archives le 18/10 de Daniel Boulens, Directeur des Espaces Verts de
la Ville).
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5/ Projet Rives de Saône
Les rives de Saône sont en reaménagement depuis 2010. L’idée est de disposer
d’une promenade piétonne et que ce lieu de détente soir environné de nature et
d’oeuvres d’art.
Depuis 2013, 15 km ont été aménagés entre la Confluence et l’île Barbe.
Entre notre quartier de Perrache-Confluence et le reste du 2ème arrondissement, il
reste le passage des 3 ponts SNCF, autoroutier et Kitchener (jusqu’au Port Occident)
à aménager le long des rives de la Saône, soit environ 400 mètres; ces travaux sont
prévus sur 2017 et 2018.
Sur ce passage, une promenade sur le quai est prévue à la fois pour les piétons et
les cyclistes avec une remise à niveau de l’ensemble de cette portion et un
élargissement à certains endroits. Une amélioration du passage entre les quais hauts
et les quais bas est prévue au niveau du Port Occident et au Nord du Cours
Rambaud pour les piétons et les cyclistes (la piste cyclable ne passera plus au
niveau de la route mais sur le quai bas). Il est également prévu de mettre en valeur le
poste d’aiguillage SNCF.
Les problématiques du projet sont nombreuses: multiples matériaux exitents, peu de
largeur, 3 ponts de hauteur différente, luminosité.
Précision: derrière le Port Occident, les rails et les pavés représentent un patrimoine
à préserver; ils seront pour partie conservés et complétés d’un revêtement plus
confortable facilitant le passage.
Lors de la réunion publique de concertation du 13 septembre à la SPL, le projet
remporte un accueil favorable même si plusieurs points à résoudre ont été
mentionnés lors de la discussion:
- préoccupation des habitants des péniches concernant les nuisances sonores des
visiteurs nocturnes (plus nombreux lorsque les quais sont agréablement aménagés
comme c’est le cas le long du quai Rambaud et souvent très alcoolisés); même s’il
est noté une surveillance accrue dans nos quartiers, les nuisances sonores
nocturnes restent nombreuses et donnent parfois lieu à altercation ce qui renforce un
sentiment d'insécurité;
- il est également souligné le problème crucial de la gestion des déchets sur les quais
qui n’est pas réglé depuis l’aménagement du nouveau quartier (qu’il s’agisse des
déchets des péniches ou des usagers passagers des quais, ces derniers pouvant
notamment laisser de nombreuses bouteilles en verre derrière eux) => un suivi doit
être réalisé entre Voie Navigable de France, les habitants des péniches, la SPL et la
ville;
- la présence de nombreux tags sur cette portion est également soulignée;
- l’aménagement d’un nouveau lieu de skate sous l’un des ponts, ou entre ceux-ci,
renforce les 3 remarques précédentes; il est demandé d’envisager un autre
aménagement;
- prévoir de la vidéosurveillance sur cette portion (il est précisé que la ville est déjà
saisie de ce sujet de sécurité et que l’alcool est un véritable sujet de santé publique);
- une lumière dynamique est prévue sous les ponts; il est néanmoins souligné qu’un
nouvel éclairage (qui est bienvenu) et qu’un nouveau revêtement au sol (également
bienvenu) ne feront qu’accroître la saleté des ponts si les voutes de ceux-ci ne sont
pas nettoyées pendant ce projet (il est bien noté qu’un pont appartient à la SNCF et
un autre à l’état mais leur nettoyage au moins sous la première voute reste
nécessaire, ou au moins y concevoir un mur peint qui a plus de chance d’être
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respecté);
- cette zone étant partagée à la fois par les cyclistes et les piétons, il est nécessaire
de faire une distinction de revêtement au sol par type d'usagers comme cela a été
réalisé sur les bords du Rhône (goudronné pour les cyclistes); cette distinction est à
réaliser à minima sur les rampes entre quais hauts et bas si l’on souhaite inciter les
cyclistes à « remonter » sur les pistes cyclables aux extrémités de cette zone de 400
mètres;
- une solution doit être trouvée concernant le sujet des parkings sur cette zone => un
suivi doit être réalisé entre Voie Navigable de France, les habitants des péniches, la
SPL et la ville;
- la vitesse excessive de certaines voitures sur les quais a été rappelée;
- il est enfin demandé de prévoir de mettre en valeur le Port Occident (patrimoine
portuaire de la Saône) et la partie du quai entre ce bâtiment et la Saône.
6/ Questions diverses
6.a. Promenades commentées autour de notre quartier organisées par notre
Conseil de Quartier avec l’association Science et Art
Ces promenades gratuites et ouvertes à tous ont rassemblés des habitants de
Perrache-Confluence mais également de Bellecour-Carnot et de la Mulatière.
Les promenades sur la place Carnot et à Gerland ont permis d’apprendre des
éléments d’histoire de notre ville (de nombreuses gravures, peintures et photos
historiques à l’appui) et de mieux observer le patrimoine architectural et végétal qui
nous entoure.
La prochaine promenade a lieu ce vendredi 21 octobre; elle commence à 14h
en partant du Pavillon des Rives de Saône (à l’angle du pont du Maréchal Juin
et du quai Saint Antoine). Thème de cette promenade: Partez à la découverte des
traces de l'Histoire en bord de Saône et des oeuvres d'arts contemporains du
nouveau projet Rives de Saône.
Il reste des places pour cette promenade, rejoignez-nous!
Un nouveau cylce de promenades sera proposé pour le printemps prochain; le choix
des promenades suivantes sera fait lors d’une prochaine réunion du Conseil.
6.b. Soirée gratuite ouverte à tous le 25 novembre à 19h00 organisée par
Artisans du Monde à la MJC Confluence (diffusion d’un film « Manger c’est pas
sorcier », suivie d’une discussion sur le commerce équitable et les solutions
possibles, présentation du projet soutenue par la Métropole de Lyon, dégustation de
produits).
6.c. Deux journées autour du commerce équitable sont organisées les 25 et 26
novembre prochains de 10h à 19h à l’UCLY.
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6.d. Il est proposé d’organiser une journée de « grand nettoyage » de notre quartier
avec le ramassage de tous les déchets trouvés. Cette action pourrait être menée
conjointement avec la MJC Confluence qui a déjà organisé une demi-journée de ce
type en juillet 2016 dans le cadre du Défi du Quartier.
Nota: nous apprenons postérieurement à notre réunion que le samedi 22 octobre est
organisée une action « coup de balai dans l’eau » menée conjointement par les
habitants des péniches, la MJC Confluence dans le cadre du Défi du Quartier,
l’ALUVE (l’association Lyonnaise des Usagers de la Voie d’Eau) et l’association
WeWaste. A bord de leurs canots, les habitants des péniches s’occuperont des
fonds de Saône tandis que les autres habitants du quartier sillonnerons les berges à
la recherche du moindre déchet ! Chaque binôme devra rester en contact pour aider
régulièrement les canots à décharger ce qu’ils auront extrait de l’eau. Pour partager à
la fois un moment convivial et une action citoyenne, les organisateurs donnent RDV
aux habitants volontaires ce samedi 22 octobre à 9h30 devant la MJC Confluence
pour un brief autour d’un thé ou café. En cas de beau temps, prévoir un pique-nique
pour profiter des berges propres !
Nota 2: pour mémoire, tous les évènements organisés par la MJC Confluence dans
le cadre du Défi du Quartier (ateliers gratuits ouverts à tous même aux nonadhérents de la MJC) sont régulièrement mis à jour sur le lien
suivant: https://mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com
6.e. David Leyrat prépare une fiche navette pour qu’une benne à encombrants soit à
nouveau disponible dans le quartier.
6.f. Il est rappelé le manque crucial de places de parking dans notre quartier,
notamment lors de rencontres sportives au stade Sonny Anderson par exemple (cf
article du progrès du dimanche 15 Octobre 2016 joint au présent compte-rendu).
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7. Prochaines réunions du Conseil de Quartier
Compte tenu des vacances scolaires et de l’indisponibilité de la salle Bayard, la
réunion du 25 octobre est annulée.
La réunion du 15 novembre est décalée au 22 novembre à 19h00 à la salle Bayard;
seront notamment abordés les thèmes suivants:
- diagnostique en marchant - tags => retour de la mairie sur les tags signalés et les
propositions faites; retour sur la deuxième zone diagnostiquée; appel à volontaires
pour les deux zones restantes;
- projet Ouvrons Perrache => point d’avancement suite à la transmission du
document réalisé par notre Conseil de Quartier;
- point d’avancement des projets Culture et Fleurir le pied des arbres;
- point sur les fiches navettes;
- communication et mobilisation autour du Conseil de Quartier.
Pour mémoire, la réunion suivante aura lieu le 13 Décembre.
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