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Compte rendu du 22-11-2016 

 

Lieu : salle des mariages de la mairie du 2ème 

Début à 19h00. Fin à 20h30. 
 

Présents :  

   Jean-Pierre Layalle 
   Marie-Annick Durillon 
   Martine Martelloni 
   Odile Berquin 
   Pierre Cartier 
   Halima Kessous 
   David Leyrat 
   Ariane Frossard 
 

Excusés :  

   Yves Janin 
   Françoise Humbert 
   Claire Pagnon-Pila 
 

Secrétariat : Ariane Frossard 

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

 
Merci aux personnes présentes pour leur ponctualité (et d’avoir bravé les intempéries 
pour nous rejoindre dans cette salle éloignée). 
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1/ Diagnostique en marchant 
 
1.a. Le diagnostic en marchant réalisé le 4 octobre dernier et présenté en séance le 
19 octobre n’a à ce jour fait l’objet d’aucune suite de la part de la mairie au motif du 
format du document qui ne convient pas. 
Bien que le nom des 4 rues diagnostiquées ait été lisiblement indiqué dans le 
compte-rendu du précédent Conseil de Quartier et qu’il ne s’agisse pas d’autres 
anomalies que des tags à nettoyer, aucun suivi de nettoyage n’a été réalisé par les 
services de la ville. 
Le formalisme à respecter est le suivant: 
- un tableau synthétique faisant référence aux photos en exposant précisément la 
nature du problème; 
- les photos numérotées (pas de diaporama). 
A titre d’illustration vous trouverez au lien suivant, le même diagnostique que le mois 
dernier mais mis au format souhaité (information disponible pendant une 
semaine): https://we.tl/u0mHzUtx5u 
Il est précisé à titre d'information pratique que le site internet WETRANSFER 
présente une page francophone permettant de transférer facilement des photos qui 
ne passent pas par messagerie électronique. 
 
1.b. Diagnostique réalisé par Françoise Humbert et Odile Berquin: poursuite de la 
zone à l’Ouest du cours Charlemagne (côté Saône) et au Nord du cours Bayard 
Odile Berquin cite les rues diagnostiquées avec Françoise Humbert dans cette zone: 
rue Denuzière, Cours Suchet, rue Bichat, rue Seguin. Elle précise que 91 graffitis ont 
été repérés et confirme qu’il est utile d’être 2 pour réaliser le diagnostique: une 
personne qui prend les photos pendant que l’autre note les repères sur le plan. 
Le diaporama de ce diagnostique sera présenté lors du prochain Conseil de Quartier; 
l’assemblée remercie Odile Berquin et Françoise Humbert pour le temps qu’elles ont 
consacré à ce diagnostique. 
A son retour Françoise Humbert remettra sa clef USB à Ariane Frossard, par le 
truchement de David Leyrat, afin de à pouvoir mettre en forme au format souhaité par 
la mairie de façon à ce qu’une suite puisse être donnée à ce diagnostique (nous 
soulignons néanmoins que les rues étant clairement citées une intervention de 
nettoyage peut déjà être orchestrée). 
 
1.c. Les membres présents insistent sur le caractère utile de ces diagnostiques en 
marchant et espèrent qu’ils seront suivis d’effets par les services de la ville. 
Il est donc décidé d’attendre un retour de la ville avant de lancer le diagnostique sur 
les 3 zones restantes: 
- zone à l’Est du cours Charlemagne (côté Rhône) et au Nord du cours Bayard 
- zone à l’Est du cours Charlemagne (côté Rhône) et au Sud du cours Bayard 
- zone à l’Ouest du cours Charlemagne (côté Saône) et au Sud du cours Bayard 
 
 
2/ Atelier Culture 
Ce projet n’a pas pu avancer comme souhaité; il est décidé de le reporter 
ultérieurement. 
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3/ Atelier Fleurir le pied des arbres 
 
Le projet proposé, joint en annexe 1 du présent compte-rendu, est exposé aux 
membres présents. 
Les objectifs du projet, les zones définies et le phasage dans le temps du projet sont 
validés. 
 
Des points d’attention sont notés: 
- le vent parfois violent dans nos rues risque d’endommager des plantations => c’est 
une des raisons pour laquelle nous pensons nécessaire de réaliser une première 
année pilote afin de bien observer les plantations « résistantes »; 
- les pieds d’arbres du cours Bayard Est (côté Rhône) au niveau du marché risquent 
d’être endommagés par les commerçants => il s’agit là d’un risque mais qui 
n’empêche pas de s’occuper de tous les autres pieds d’arbres du cours Bayard côté 
Rhône; 
- les pieds d’abres nouvellement aménagés sur le quai Rambaud font l’objet de 
piétinement (d’adultes, d’enfants et de chiens), les plantations de fleurs risquent 
aussi d’être piétinées 
    => une proposition d’affichage et d’information citoyenne sur ces zones est faite 
dans le projet, celle-ci reste à valider et financer; 
    => les zones non piétinées sont celles protégées par une petite barrière ou 
un « filin » comme c’est le cas dans certaines rues côté Saône; c’est une solution à 
envisager pour protéger efficacement nos plantations. 
 
Prochaines étapes du projet: 
- ateliers de plantation conjointement avec la MJC Confluence et des écoles en 
Novembre et Décembre (cf fichier joint au lien suivant, disponible pendant une 
semaine: https://we.tl/mthdjtbYCD); 
- une réunion en Janvier 2017 (le 10 de 16h30 à 18h30 à confirmer) avec les 
espaces verts de la ville, la SPL, la mairie du 2ème, la MJC Confluence et le Conseil 
de Quartier. 
A l'issue de la phase pilote, un financement APICQ pourra être demandé pour la 
mise en oeuvre des phases ultérieures du projet. 
 
Toute personne interessée par ce projet et souhaitant y participer (dans cette phase 
préparatoire ou dans une phase ultérieure) peut se manifester à l’adresse mail 
suivante: cqpc.animation@gmail.com 
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4/ Fiches navettes 
Les 6 fiches navettes adressées depuis Janvier 2015 ont toutes obtenues une 
réponse de la mairie. 
Une synthèse de ces fiches navettes, jointe en annexe 2 du présent compte-rendu, 
est exposée aux membres présents. Un nouveau status est décidé pour chacune 
d’entre elles en séance (status intégré dans l’annexe 2 ci-jointe). 
Deux nouvelles fiches navettes seront adressées par David Leyrat à la mairie et 
exposées lors de la prochaine réunion du Conseil de Quartier: 
- disposer d’une benne à encombrants une fois par mois dans le quartier; 
- remettre un panneau stationnement interdit les jours de marché (cours Bayard / rue 
Smith) pour permettre aux commerçants de se garer. 
 
 
5/ Communication et mobilisation autour du Conseil de Quartier 
 
5.a. Le flyer (joint en annexe 3), qui avait été préparé par Pierre Cartier avant l’été, a 
été présenté aux membres présents qui tous le trouvent clair, exhaustif tout en étant 
synthétique, et utile. 
Cet outil pertinent est validé pour être communiqué aux nouveaux habitants et à 
toute instance utile (par exemple dès cette semaine à la SPL qui en avait fait la 
demande pour promouvoir le Conseil du Quartier). 
 
5.b. Les membres présents pensent que: 
- c’est par nos actions que nous parviendrons à mieux nous faire connaître; 
- les activités communes avec d’autres conseils de quartier ou d’autres instances 
(MJC, CIL, SPL) sont sources d’enrichissement personnel pour les participants et 
sont plus efficaces. 
Les actions et ateliers entamés vont donc dans ce sens. 
 
 
6/ Dates à retenir 
 
6.a. Soirée gratuite ouverte à tous le 25 novembre à 19h00 organisée par 
Artisans du Monde à la MJC Confluence: AlimenTerre (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). S’inscrire au lien 
suivant: https://mjcconfluenceenvironnement.wordpress.com/portfolio/soiree-
alimenterre/ 
 
6.b. Forum de la solidarité internationale (stands de commerce équitable & tourisme 
solidaire et conférences) organisé ce vendredi 25 et samedi 26 novembre à 
l’UCLY (Fac Catho, ancienne prison Saint-Paul) 
Ouvert à tous de 10 à 19h. 
  
6.c. Samedi 26 novembre de 10 à 12h au composteur de Confluence (au bout 
du quai Riboud près de la MJC): retournement du compost de Confluence. 
Evénement festif avec petits ateliers pédagogiques autour du compost pour les 
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enfants et boissons chaudes. N’hésitez pas à amener des récipients pour prendre du 
compost mûr qui pourra alimenter la terre de vos plantes. Inscription non nécessaire. 
 
6.d. Remise des maillots (nouveaux sponsors) pour les basketteurs Sainte-Blandine 
au gymnase Chanfray (1 rue Casimir Perrier): 
- samedi 26 novembre à 19h45 
- dimanche 27 novembre à 13h30 et 15h30. 
 
6.e. Mercredi 14 décembre à 18h: rencontre annuelle des conseils de quartier 
à l’Hôtel de Ville (place de la Comédie, Lyon 1er) 
 
6.f. Jeudi 22 décembre à 19h salle Bourgelat (heure et lieu à confirmer 
ultérieurement par David Leyrat): Apéro des conseils de quartiers Perrache-
Confluence, Bellecourt-Carnot et Bellecourt-Cordeliers 
Ouvert à tous. 
Le principe: chacun amène quelquechose à manger et à boire à partager. 
 
6.g. Réunion plénière du Conseil de Quartier Perrache-Conluence prévue en 
Janvier 2017: mardi 17 ou 31 janvier à confirmer par David Leyrat 
 
 
7/ Points divers 
 
7.a. Un grand merci au Conseil de Quartier Bellecourt-Carnot qui a orchestré la 
sortie en Péniche du 5 novembre 2016. 
Malgré la pluie, cette sortie a rencontré un vif succès, toute comme celle qui avait été 
organisée le 15 octobre par la MJC Confluence. 
Une journée de navigation commentée était proposée pour 15 euros par personne, 
incluant un déjeuner bio. 
Plusieurs promenades fluviales sont possibles avec des thèmes différents (industries 
de la vallée du Rhône, histoire de la ville Lyon, biodiversité, etc.); soulignons la 
passion et la qualité des intervenants. 
Le Conseil de Quartier de Bellecourt-Carnot prévoit d’organiser une autre sortie de 
ce type en 2017. 
 
7.b. A l’initiative de plusieurs vice-présidents de conseils de quartiers de différents 
arrondissements de Lyon, un courrier a été adressé à la métropole pour disposer de 
plus de navettes fluviales sur la Saône. 
Pour mémoire, l’actuel Vaporetto part de Confluence pour aller jusqu’àu niveau de la 
Gare Saint-Paul; l’idée serait de pouvoir remonter au-delà de la gare Saint-Paul pour 
desservir les quartiers plus au Nord de la Saône. 
 
7.c. Benne de récupération d’objets pour leur donner une seconde 
vie (notamment vêtements et chaussures) 
Ce sujet fait débat: 
- certains pensent que notre quartier devrait disposer de telles bennes de 
récupération; 
- d’autres pensent que ces bennes ne servent pas réellement ceux qui en ont besoin 
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et qu’il vaut mieux apporter directement les dites affaires aux Petits Frères de 
Pauvres, à Emmaüs ou à Notre Dame des Sans Abris. 
Cette dernière option n’est pas envisageable pour les personnes n’étant pas 
motorisées. 
Aucun consensus n’ayant été trouvé sur ce point, nous proposons de le mettre à 
l’ordre du jour d’une prochaine réunion. 
 
7.d. Mise en ligne des comptes rendus de réunion 
Pour être mis en ligne les comptes rendus doivent etre au format word ou pdf, les 2 
derniers comptes rendus transmis par mail ont été mis au bon format et sont 
transmis ce jour à la mairie pour être mis en ligne. 
Le présent compte-rendu sera églament mis au format pdf et transmis ce jour à la 
mairie. 
A l’avenir la mise au format pdf sera faite concomittament à l’envoi par mail du 
compte-rendu. 
 
 
8/ Prochaine réunion du Conseil de Quartier: mardi 13 décembre 2016 à la 
salle Bayard seront abordés les thèmes suivants: 
- Diagnostique en marchant (retours de la ville, visualisation des diaporamas, 
volontaires pour les nouvelles zones) 
- Point d’avancement sur le projet Ouvrons Perrache 
- Validation des 2 nouvelles fiches navettes 
- Point de coordiantion pour la soirée du 22 décembre 
- Atelier Communication 
- Atelier Handicap 
- Dates à retenir 
- Points divers (balades pédestres commentées, récupération d’objets, etc.) 
 


