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BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER JEAN MACE 
Compte-rendu de la réunion du 6 février 2017 

Étaient présents : Marie REINA, Bernard DUBOUCH, Anthony GEOFFROY, Damien 
FICHEUX, Nicolas CIRET, Damien POUS, Bernard VOGOUROUX, Bruno LAGERGERIE 

La séance commence par l’évocation de la réunion en mairie des 3 conseils de quartier du 
7ème arrondissement, le 7 février à 18 H 30, dans la salle des mariages. 
Chaque conseil doit présenter en une dizaine de minute le passé récent des actions et les 
projets et questions à venir. Pour le conseil Jean-Macé, le débat fait apparaitre les 
questions suivantes : 
  
- Une demande d’action de la mairie auprès de la SNCF pour la rénovation du dessous 
des voutes situées dans le prolongement de la rue de Marseille. Ces voutes sont en très 
mauvais état et mal éclairées. C’est un point noir de l’arrondissement et comme rien n’est 
fait, le questionnement s’amplifie 
- Le CQ souhaite savoir si on pouvait avoir une autonomie de gestion du budget du CQ, et 
la question est au sens large , pour l’ensemble des conseils de quartier 
- Peut-on imaginer accueillir un étudiant en service civique. Quel pourrait-être le référent ? 
- Peut-on avoir des projets qui ne soient pas approuvés par le maire de Lyon. La question 
vient de la réticence à un certain nombre de murs peints, dont les fresques sur le gymnase 
de la rue de l’Université. C’est un réel problème pour le développement des fresques 
urbaines 
- Demande d’information complémentaire sur ANCELLIA, association qui chapote des 
associations locales pour les aider dans leur développement que ce soit la monnaie 
locale, la participation citoyenne, les producteurs, compositeurs... 
  
La deuxième partie a porté sur l’idée d’organiser nos réunions par thème très bien définis 
  
Un constat a été fait concernant la baisse perçue au niveau de la propreté du quartier. Il 
nous paraitrait important de savoir comment les autres villes procèdent, fonctionnent...un 
groupe de travail pour faire cette analyse, pourrait être constitué. La même démarche 
serait faite par rapport aux autres arrondissements de Lyon. 
  
Enfin la réunion s’est close sur l’annonce de l’atelier de travail le 8 février 2017 lors de la 
commission urbanisme à Berthelot. 
La ville à vélo sera représentée, nous disposerons de tous les plans papiers format A 3, et 
d’un retro projecteur. 
Nous avions fait une première analyse des contraintes, des besoins de “sens” au projet. 
Nous essayerons de bâtir trois projets différents, du plus simple, jusqu’à une simulation de 
voie verte à la demande de Loic Graber. 



L’idée est de matérialiser les idées et de faire un prochain atelier sur le terrain pour mettre 
en valeur les points positifs et négatifs des premières solutions proposées. 
  
A 20 H, la galette des rois a clos notre réunion, il n’est jamais trop tard pour bien faire. 
  
     

  

  


