
 

 

 
 
 
 
Compte-rendu du bureau conseil de quartier du 06 novembre 2017 
 
Etaient présents : 25 membres du conseil de quartier, ainsi que Maya Brac de la 
Perrière de la MJC Jean-Macé. 
 
 
 
 

L’essentiel de la réunion a concerné un appel à projets du conseil de quartier, afin que les habitants 

puissent participer et mettre en valeur leurs idées, avec le concours des membres et des élus. 

Bernard Vigouroux rappelle d’abord le contenu de deux réunions récentes : 

1) Rencontre avec la MJC jean Macé le lundi 23 octobre 

Etaient présents pour la MJC : 

- 'Thomas di Luccio Président 

- Bruno HABOUZIT Directeur 

- 'Maya Brac de la Perrière communication 

 Et pour le Conseil de quartier Bernard Vigouroux et Nicolas Ciret 

Nous avons fait un premier point sur le fonctionnement de nos structures et avons convenu de 

travailler en synergie. 

Monsieur Habouzit nous a proposé de faire des réunions de conseil de quartier au sein de la MJC, si 

nous le souhaitions. L’avantage du lieu est une localisation proche de la rue Garibaldi où notre 

conseil de quartier a une présence faible. Le style des lieux est très différent du Musée de la 

résistance et de nature à faciliter des échanges. 

Nous profiterons de chaque occasion pour essayer de faire connaitre nos structures respectives, à 

nos adhérents. 



2) Conférence/débat le 24 octobre à 18 H sur la démocratie locale et participation citoyenne  

Intervenant : Jérôme Maleski 

Lieu université Lyon II Amphy Jaboulay, 86 rue Pasteur 69007 Lyon 

Jérôme Maleski a rappelé quelles étaient les structures juridiques concernées à savoir les conseils de 

quartiers et les conseils citoyens, les premiers dépendant directement de la municipalité, les seconds 

de l’état via le préfet. 

L’ancienne présidente du Conseil de quartier du 3ème bourse du travail, et la présidente du conseil 

citoyen de la Duchère ont fait part de leur travail ces 3 dernières années. 

Il y a 36 conseils de quartier sur la ville de Lyon contre 8 conseils citoyens (2 à créer) qui font partie 

des 160 en France. 

Les moyens, projets et but s peuvent être différent sur un même quartier et peuvent s’opposer 

localement pour traiter d’un même sujet, dans certain cas. 

L’âge minimum est 16 ans pour le Conseil de quartier, 1500 euros de budget en moyenne, la 

possibilité de faire appel aux APIC jusqu’à 5000 euros, pages internet, compte-rendu de réunion sur 

le site de la mairie. Certaines mairies d’arrondissement peuvent compléter pour le financement d’un 

projet. 

Le conseil de quartier Lyon 3ème Bourse du travail a beaucoup travaillé sur la « diagonale Moncey », la 

place devant la bourse du travail pendant les « nuits debout », boite à lire, découverte du patrimoine 

du quartier, lectures publiques, pages Facebook, hôtels à insectes, avec le concours de la direction 

des espaces verts. 

Le conseil citoyen de la Duchère  a fait ce trois dernières années 87 propositions, sur l’éducation, la 

carte scolaire, la jeunesse, l’emploi, les stages, avec une mixité marquée des groupes.  

Bernard Vigouroux a profité de la fin des interventions et des questions /réponses pour demander à 

l’amphi, si le débats avait suscité des vocations de participation, deux réponses positives, l’une de la 

part d’un étudiant et l’autre d’un lycéen en horticulture qui sera  sans nul doute le benjamin de notre 

conseil de quartier. 

 

PROJETS SOUMIS AU CONSEIL DE QUARTIER JEAN-MACE, le 6 novembre 2017 

Il est tout d’abord rappelé que la clôture des projets APICQ est fixée au 2 février 2018. 

Anthony Geoffroy propose de créer un atelier de « décryptage » du PLU-H, début avril –début mai 

dans le but à la fois de permettre aux néophytes d’en comprendre le fonctionnement et si  

nécessaire, de suggérer les modifications qui pourraient améliorer celui-ci.  

L’exercice devrait intéresser de nombreux  membres car c’est un travail d’urbaniste qui est méconnu 

du grand public. 



Nicolas Ciret, s’inspirant sur ce qui s’est fait sur la ville de Genève, propose de laisser des artistes, des 

graphistes…. faire un affichage libre, en partenariat avec les galeries locales. L’exploitation de 

panneaux non utilisés (panneaux des élections….). Par ailleurs, une privatisation partielle au 

printemps de la rue Chevreul ou autre rue, sous forme d’une journée évènementielle avec le 

concours de la MJC Jean Macé est envisagée au printemps. La couleur et la végétalisation temporaire 

pourrait en être  la thématique. 

Bernard Dubouch propose un projet PMR, une réflexion sur les problèmes des handicapés, 

l’accession des fauteuils (loi de 2005) que ce soit aux arrêts de bus, comme chez les commerçants, 

voire banquiers (LCL). Une démarche en partenariat est proposée. 

Bernard Vigouroux porte sa réflexion sur l’Identité du quartier Jean Macé qui a une très forte 

caractéristique au cœur de la ville de Lyon. 

- Nos rues et bâtiments portent des noms d’homme qui ont façonnés notre histoire au 20ème 

siècle voire avant, Jean-Jaurès, Marc Bloch, Jules Guesde, Berthelot, ….Chimiste Chevreul… 

- Les facultés des sciences, médecines, droit, lettres, sciences Politiques, urbanisme… avec une 

présence accrue d’étudiants étrangers, des quais du Rhône jusqu’au parc Blandan, 

maintenant. 

Un vrai « quartier latin » qui n’en porte pas encore le nom, mais qui pourrai être un nom phare pour 

l’identité de ce quartier. On pourrait valoriser l’histoire des hommes dont nos rues portent leurs 

noms et l’existence des très nombreuses universités et écoles, qui sont  bien souvent méconnues, 

même par les habitants. 

Nous bénéficions pour nous aider de la présence de l’adjoint à la culture de la ville de Lyon, Loïc 

Graber et de Sarah Peillon, adjointe  à JL Touraine, qui est aussi en charge des universités. Un travail 

associant les historiens, les écoles, universités  et les habitants pourrait mettre en valeur cette 

identité. 

D’autres sujets sont évoqués, de la lecture à haute voix, un jeu questionnaire/jeu de piste, boite de 

partage…Les projets de requalification de la rue Chevreul  et de l’espace Parmentier sont  en cours. 

Tous ces sujets seront approfondis à la réunion du bureau du  lundi 4 décembre prochain. 

Enfin, nous avions proposé une réunion trimestrielle avec un élu et ouverte à tous les habitants. 

L’assemblée  émet  le souhait d’inviter Monsieur Christophe  Amany adjoint au maire du 7ème 

arrondissement pour la propreté, les espaces verts et le développement durable (*), le mercredi 6 

décembre prochain à 18 H30 à notre salle habituelle du Musée de la résistance 14 avenue Berthelot. 

(1ère porte à gauche) 

La séance est levée à 20 H, 
 
Bernard Vigouroux 
Président du Conseil de quartier Jean Macé 
 
 

(*) De façon informelle, Christophe Amany a confirmé sa disponibilité. Nous attendons sa 

confirmation 


