Compte-rendu de la réunion du 13 juillet 2021
Participants :
Présidente : Mme Samira MESBAHI
Correspondante territoire : Mme Aude UGINET
Délégués :
☒AGOPIAN Annie
☐DOS SANTOS Eduardo
☒BELLETTI Barbara
☒EXERTIER Armelle
☒BILOA Vincent
☒GARNERET Matthieu
☐CAVILLON Arlette
☒GIL Julie
☒GUICHARD Joëlle
☐DEVAUX Line
☒PERRE-THIVILLIER Josiane

☒PIOTROVITCH D'ORLIK Sergeï
☒ POUSTHOMIS Sébastien
☐RODRIGUEZ Béatrice
☐TARDY Bernard

Compte rendu de la séance
Mme MESBAHI remercie les délégués de conseils de quartier présents pour cette deuxième permanence, hors
habitants. Les autorisations de consentement pour faciliter la diffusion des coordonnées personnelles des délégués
entre eux sont distribués.
Un rappel est également effectué sur la date du 8/09 à 18H (accueil en mairie de tous les délégués des conseils de
quartier/ nécessité de s’inscrire avant le 1/09 en raison des contraintes sanitaires).
Au cours des échanges qui s’en sont suivis, ont été abordés les points suivants :
1) Place Ennemond Romand
Un support de présentation du projet (document de la Métropole d’avril 2019) est proposé à la lecture de tous
les délégués.
Certains points abordés lors de la permanence du 9 juin sont de nouveau débattus :
demandes non satisfaites des personnes âgées pour disposer d’assises confortables et à l’ombre
inutilité des « assises de la prairie » (assises en béton en forme de vasque) / souhait de les faire évoluer
sur d’autres usages (plantations ?)
question des accès à la place : quelles sont les possibilités d'empêcher les deux roues de circuler (certains
délégués notant la reprise des phénomènes de rodéos, d’autres indiquent que l’aménagement permet un
environnement beaucoup plus apaisé qu’auparavant)
Il est aussi évoqué :
l’intérêt de développer des espaces intergénérationnels sur cette place (en lien avec les écoles...etc)
le souhait de retrouver un marché de producteurs avec la difficulté repérée par les délégués de la viabilité
économique d’un tel marché à proximité du gros marché des États-Unis
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Information ajoutée après la permanence : l’inauguration de la place Ennemond Romand est prévue
le mercredi 29 septembre à 11H. Les délégués de quartier y seront invités.
La date de l'inauguration a été choisie par la Métropole, qui pilote le projet de requalification de la place en tant
que propriétaire de la voirie. Pour rappel, ce projet est inscrit dans le plan de mandat métropolitain depuis 2014.
Il s'agit d'une inauguration officielle, et cela n'empêche pas du tout de poursuivre bien au contraire, la réflexion
amorcée par les délégués en vue d'organiser un temps festif plus tard sur la place Ennemond Romand avec les
partenaires du secteur (groupe scolaire, centre social, etc.…) qui sont identifiés et ce dans un contexte sanitaire
meilleur. Un groupe de travail peut être constitué dès à présent.
2) Éclairage Public et extinction de certaines rues la nuit / Plan de circulation – Zone 30
Les 2 sujets ont été abordés lors de la permanence de juin.
Il est ré affirmé la proposition d’une permanence consacrée à ces sujets avec la présence du service cadre de
vie afin de répondre aux questions et d’expliquer la démarche entreprise notamment en matière d’éclairage
public.
Sur le volet circulation, un échange a lieu sur les différentes mesures susceptibles de participer à sa
pacification : dos d’âne, radars pédagogiques, déviation des grands axes de circulation, relancer des
démarches de pédibus pour éviter les stationnements gênants de parents devant les écoles...etc
3) Projets souhaités par les délégués de quartier
Diverses thématiques/sujets sont mis en avant :
l’organisation de collecte citoyenne de déchets
un projet/démarche autour de la sensibilisation au tri ou plus globalement aux enjeux de la gestion des
déchets (comment les réduire à la source aussi)
au vu de la configuration du quartier tourné vers Lyon, l’intérêt de développer aussi des projets avec, par
exemple, le centre social des 4 vents notamment
le souhait partagé par de nombreux délégués de développer des animations, une vie dans le quartier :
évènements culturels, fête de quartier...etc ==> un petit groupe souhaiterait s'investir là-dessus ; ces
propositions éventuelles demanderont des relais municipaux
le constat d’un besoin d’une meilleure communication sur les ressources/initiatives du quartier avec la
question du type de média à privilégier pour toucher le plus grand nombre.
Par ailleurs, est également proposée par la Présidente :
la tenue d’une permanence sur le thème de la tranquillité publique en faisant intervenir le service municipal
adéquat
la présentation des travaux de végétalisation de la cour de Moulin à Vent programmés cet été.
4) Divers
La visite du quartier envisagée avec le directeur du centre social Moulin à Vent évoquée lors de la permanence est
repoussée à une date ultérieure pour pouvoir maintenir la permanence et mobiliser la direction du cadre de vie
pour les sujets évoqués lors des réunions de juin/juillet en particulier le plan de circulation et la place Ennemond
Romand.
Confirmation de la prochaine permanence
MERCREDI 22 septembre 2021 à 18h30
Salle Ernest Renan
44 rue Ernest Renan
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