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SYNTHESE DE L’ACTIVITE EN 2018 

Le Conseil de Quartier Guillotière a poursuivi ses activités, avec réunion régulière du bureau 
et des commissions, des visites de terrain et une cinquantaine de personnes participantes. 
L’année a été marquée par de nouvelles initiatives de la part des différentes commissions et 
ateliers, en lien avec le renouvellement d’une partie des animateurs et le développement des 
coopérations (FRAPNA, LPO, BM Part Dieu, Fédération de Cardiologie, Arche de Noé…). 

L’Assemblée Plénière s’est tenue le 15 nov. au collège Clemenceau (60 personnes). Le 
bureau a été renforcé (19 pers. dont 3 représentants d’associations et 1 sect. économique).  

Le Conseil de Quartier fonctionne avec trois commissions territoriales (Blandan-Sardou, 
Saint-Louis et Pasteur-Mazagran) et la réunion bimestrielle d’une commission générale 
regroupant l’ensemble des membres actifs des commissions/ateliers.  

Cette organisation permet une meilleure proximité, favorise les échanges, est très ouverte 
aux initiatives nouvelles et limite le nombre de réunions (bureau et commission générale 
regroupés tous les deux mois). 

La communication a bénéficié des initiatives publiques de différents ateliers (exposition de 
cartes postales, Parcours du Coeur…) et du fonctionnement régulier de l’atelier Facebook 
https://www.facebook.com/CQguillotiere : 191 annonces/publications, 380 abonnés. 

PASTEUR-MAZAGRAN 4 réunions 
Les questions de voirie et de propreté, la collecte des déchets, le manque de toilettes 
publiques, les nuisances spécifiques au secteur sont abordées et suscitent des initiatives. 

Les dysfonctionnements de certains espaces (Mazagran, square St-Michel, place G.Péri) 
continuent de générer des problèmes et des réunions spécifiques sont organisées par la 
Ville… mais le réaménagement de la place Bulard n’est pas encore pris en compte. 

SAINT-LOUIS  4 réunions 
La voirie, les modes doux, la végétalisation des espaces publics, le patrimoine, la propreté et 
les toilettes publiques ont été au centre des réunions. 

Veyet-Kergomard : l’aménagement des espaces publics a pris du retard. 

Place Abd el Kader : les travaux du Sytral ont traîné sur 1 an et l’ouverture d’un nouveau 
chantier reporte finalement à 2020 les possibilités de réaménagement. 

BLANDAN-SARDOU  4 réunions 
La voirie, les équipements, l’animation commerciale et l’impact des projets mis en œuvre sur 
le Parc Blandan ont mobilisé les réunions, qui se sont tenues à l’école J.V.Daubié. 

Place Stalingrad : Le CQ souhaitait que le réaménagement de la Grande rue de la 
Guillotière en 2019 soit mis à profit pour élargir l’espace central piéton. Faudra-t-il attendre 
le réaménagement de la rue Garibaldi (2023-2025) ? Le principe d’un composteur est acté. 

GRANDS PROJETS – AMENAGEMENTS URBAINS 

Parc Blandan : l’année 2018 a été marquée par l’engagement des travaux d’aménagement 
de la partie haute du parc (achèvement partiel en 2019). Si la création d’une crèche est 
engagée, le projet autour du Château Lamothe a pris du retard et nous n’avons pas 
d’informations quant au devenir des autres bâtiments. L’année 2018 a été marquée par 
l’annonce d’une école provisoire de 11 classes sur l’esplanade (2019-2022). 
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Grande rue de la Guillotière : les travaux sur Rachais-Tchécoslovaques sont prévus en 
2019. Le CQ regrette le maintien du stationnement en épi à l’Ouest de Garibaldi et 
seulement une quinzaine d’arbres seront plantés sur les 850 mètres concernés ! 

Révision PLU-H : si les orientations générales vont plutôt dans le sens des propositions du 
CQ, nous avons dû les renouveler quant à la préservation du patrimoine (bâtiments 
remarquables) et à la nature en ville (végétalisation des espaces publics…) à suivre… 

Coulée verte Mazagran-Depéret : le CQ a renouvelé, dans le cadre de l’enquête publique 
du PLU-H, la demande d’une continuité de la liaison verte. Parallèlement un collectif citoyen 
a mobilisé plusieurs centaines de personnes contre la démolition des ateliers industriels de 
l’îlot Mazagran et pour un débat public sur l’ensemble du projet. Le CQ s’est associé à cette 
démarche qui enrichit nos demandes… à suivre… 

Feuille de route 2016-2020 : le CQ a proposé en 2017 les éléments d’une nouvelle feuille 
de route pour 2018-2020, mais cette proposition n’a pas eu d’écho auprès des élus. 

ATELIERS THEMATIQUES 

Voirie-Modes Doux : en lien avec les commissions territoriales, cet atelier a transmis aux 
élus plusieurs dossiers importants (traversées piétonnes des grands axes, desserte cyclable 
du parc Blandan, priorités 2018-2020). Les travaux sur le quai C.Bernard, et l’annonce de 
zones 30 sur l’ensemble du quartier ont cependant changé la perspective, en termes positifs, 
même si le CQ regrette l’absence d’information et de consultation préalable. L’extension du 
stationnement payant sur l’ensemble du quartier est envisagée après 2020. 

Déchets – Propreté : cet atelier assure le suivi des questions habituelles de propreté, 
proposition de relocalisation/enfouissement de silos à verre, soutien aux demandes de 
composteurs… mais des « points durs » nécessiteraient des dispositions particulières plus 
adaptées (square Saint-Michel, impasse des Passants, place G.Péri, espace Mazagran…). 

« Et si on plantait un arbre ? » : signataire de la Charte de l’Arbre avec le Grand Lyon, le 
CQ souhaite amplifier la plantation d’arbres supplémentaires sur le quartier. Parmi les 
initiatives en projet pour 2019, une fête de l’arbre et un concours de photos. 

« La Guill’ à la croisée des jeux » : en partenariat avec l’Arche de Noé, un dossier de 
financement APICQ a été finalisé en décembre avec la mairie du 7ème, pour organiser la Fête 
du Jeu du 25 mai 2019 sur le quartier, principalement rue Félissent (Pasteur-Mazagran).  

Locaux en rez-de-chaussée : l’atelier n’a pas souhaité refaire un état des lieux exhaustif. 

Patrimoine : l’exposition « L’évolution du quartier Guillotière à travers son bâti » est 
devenue itinérante. Le travail sur des « plaques mémoire » (ancienne mairie…) se poursuit 
et l’atelier recherche des éléments architecturaux en vue d’éditer un livret en 2019. 

Balades urbaines : dans la continuité des années précédents, une balade « A la découverte 
des Patrimoines de la Guillotière » (BM Part Dieu) a été organisée avec succès en octobre. 
Le programme des balades se poursuivra en 2019… 

Mon 7ème sans mégots : cette action de sensibilisation n’a pas été reconduite en 2018. 

Parcours du Cœur au parc Blandan : organisée le 2 juin, la manifestation a bénéficié d’un 
beau temps et s’est bien passée, avec des animations variées et une forte fréquentation. 

Règlement Local de Publicité : une réunion publique organisée par le CQ J.Macé et une 
rencontre des élus ont fait ressortir des inquiétudes (publicité numérique) et le besoin d’avoir 
un bilan du règlement municipal actuel (depuis 2001). Rendez-vous au printemps 2019… 

Schéma de Développement Universitaire 2020-2030 : le CQ souhaite être associé aux 
réflexions sur l’ancrage territorial de l’Université et le développement de la vie étudiante… 


