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Conseil de quartier 

Perralière/Grandclément 

74, rue Léon Blum 

cq.perraliere.grandclément@gmail.com 

 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE PLENIERE DU 05 MARS 2016 
 

Invités : A. Brissard et L. Gandolfi, élus municipaux. 

Présents : Joceline Maubert-Michaut, Joséphine Pin, Alain Bassier, Alain Tarrago, Jacques Simard, 

Gilles Mennevret. Participants : 40 habitants 

 

1) PREAMBULE 

Accueil des participants autour d’un café et de viennoiseries, J. Maubert-Michaut  présente les élus 

présents, ensuite J. Simard affiche l’ordre du jour. 

Alain Bassier explique le fonctionnement du Conseil de quartier selon la nouvelle charte. 

 L’année 2015 a été marqué par l’arrivée de la nouvelle charte en juin, qui lors d’une assemblée 

plénière exceptionnelle a modifié notre fonctionnement. Plus de président-élu, ni de président 

habitant, mais un adjoint municipal chargé de faire la liaison avec la Ville et des référents de 

commissions, faisant partis du bureau (15 membres maxi), qui organisent l’administration du Conseil 

de quartier. 

Pour information, le Conseil est le lieu, de la concertation ou s’exprime la démocratie participative. Le 

Conseil de quartier anime le terrain, sollicite les élus, propose aux habitants des Conseils ou des 

solutions. 

«Nous  sommes dans un quartier chargé d’histoire, qui doit se rénover, moderniser son espace 

public, pour mieux vivre ensemble». 

 

2) RAPPORT D’ACTIVITES DES COMMISSIONS 

a) Commission cadre de vie/urbanisme : référent Alain Bassier 

 - projet Grandclément/gare : après 4 mois de visites sur le terrain et d’ateliers pour établir notre 

contribution, celle-ci a été remise le 29 février 2016, lors d’une réunion à  Messieurs R. Llung (adjoint 

municipal au développement urbain) et à N. Michelin (architecte/urbaniste).  

Désormais, nous attendons des réponses et un calendrier à nos propositions, pour les premiers 

travaux d’intérêt public comme la trame verte piétonne ou le nouveau lieu d’implantation du 

marché, la mise en place d’une maison du projet dans la gare, une étude sur les déplacements. 

En proximité, immédiate, la construction d’un projet immobilier sur le site ALSTOM et l’édification 

d’un complexe hospitalier de grande envergure va certainement amplifier la circulation et 

demandera l’établissement de services publics et privés. 

- propreté sur le quartier : dans l’attente de la nouvelle convention Métropole/Ville, nous ne voyons 

pas d’amélioration dans la qualité des prestations. Malgré les nombreuses remontées du terrain 
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(poubelles en permanence sur les trottoirs, décharges sauvages, entretiens des espaces verts 

douteux…), il persiste un sentiment d’impuissance par rapport à la qualité attendue. 

Pour joindre Jacques Simard (animateur propreté : simardj@wanadoo.fr ), qui fera remonter vos 

remarques au service Proximité. Mise en place de responsables de secteur pour faire remonter les 

incivilités. 

Prise de paroles de L. Gandolfi,  nous explique que la nouvelle charte est toujours en attente, des 

arbitrages avec les sous-traitants sont la cause du retard. 

Nous avons fait des propositions pour améliorer le fonctionnement du marché alimentaire (horaires, 

placements, limitation des déchets...), en attente de réponses. 

 - le Conseil de quartier a participé l’élaboration d’une zone 30 km/h, entre la place Grandclément et 

la route de Genas, ainsi qu’à la réhabilitation du jardin Bonneterre-cours Tolstoï. 

   - la ligne du bus C3 devant circuler en site propre dans les deux sens pour le début 2019, il a été 

effectué une enquête publique qui n’a pas répondu à tous les problèmes, notamment au passage du 

C3 dans la rue L. Blum. Une rencontre avec le Sytral est prévue le mardi 05 avril 2016, ouverte au 

public, à la Maison des jeunes et de la culture. 

 

b) Commission inter-générations 2015 : c’est quoi ? 

Pour une mobilisation par et au bénéfice des jeunes et des ainés. L’objectif est de rendre plus lisible 

les services proposés en leur faveur et selon leurs besoins. L’animatrice était Christiane Pollet qui a 

arrêté cette activité courant 2015 pour raison de santé. Et depuis cette commission a été suspendue 

en attendant de nouveaux habitants qui souhaiteraient s’y investir. 

Quelques actions : 

 Exposition débat sur les préjugés, 

 Eclairage, informations sur la Métropole, les élections départementales et régionales, 

 Le guide listing des services, associations, structures en rapport avec les attentes et besoins des 

ainés et des jeunes. 

 

c) Commission Vie de quartier : c’est quoi ? 

Ces objectifs sont : 

-  de prendre en compte les attentes des habitants du point de vue social et culturel. 

- de faciliter, en les accompagnant, l’expression des habitants à travers des projets de quartier, 

- de participer à la réalisation d’évènements culturels pour tous. 

Christine Guillot Cartet est la dernière personne référente de la commission vient de démissionner 

pour raisons personnelles. 

Quelques actions repères : 

 Fête des marrons : le Conseil partenaire de l’association des professionnels de la place 

Grandclément a apporté son soutien avec son équipe de bénévoles, ainsi que par la prise en charge 

du cachet du cracheur de feu et de la compagnie de danse urbaine qui a animé plusieurs temps sur le 

podium. 

 Parcours TNP : une démarche partenariale à travers des visites du Théâtre National Populaire et la 

possibilité de permettre à des habitants inscrits au Conseil d’aller à voir 1 ou 2 pièces à tarif réduit. 

mailto:simardj@wanadoo.fr
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Nous sommes également dans une démarche d’accompagnement des jeunes et des personnes en 

difficulté pour découvrir le théâtre à prix très réduit, rencontre avec des acteurs. Un partenariat a été 

mis en place avec le foyer des jeunes travailleurs (UCJG), la Maison des jeunes et de la culture (MJC). 

Ce sont des actions de longue haleine. 

 Depuis 2015 nous avons mis en place un cycle de 3 ans d’actions sur le tri des déchets à partir 

entre autre du compostage. Une 1ére soirée d’informations et d’échanges point de départ de futures 

actions a rassemblé une quarantaine de personnes. Ces actions sont en transversalité avec celles 

mises en place par la Municipalité. 

 Les gestes qui sauvent : le Conseil retenu de mettre en place chaque année un cycle d’ateliers de 

formation aux «gestes de 1ers secours» commencé en 2014. 

 Les trames vertes : invité par le Conseil de quartier de Montchat qui a déjà réalisé une carte de 

l’ensemble des espaces verts avec la possibilité de les relier par des trames vertes (certaines 

nécessitant des aménagements) et ont mis en lien le jardin de la gare. De notre côté un repérage a 

été fait des différents espaces verts et des possibilités de les relier entre eux. 

 Le relais Jacques Monod, foyer de jeunes travailleurs, est nouvellement construit sur notre 

quartier. Depuis une 1ère prise de contact avec visite du bâtiment dans un futur proche d’autres 

démarches autour d’actions culturelles seront proposées. 

 Démarrage en septembre du club animation rencontre : jeux de société, prêt de livres, tricotage, 

échanges…. 

 Sorties culturelles, expositions : exemple sur la dentelle mécanique. 

 Partenariat : en lien avec les écoles, les associations et structures de son territoire. La nouvelle 

charte permet d’accueillir (5 sièges à pourvoir) des représentants de ces associations au sien du 

bureau. Plusieurs ont été sollicitées sans confirmation à ce jour. Le Conseil de quartier renouvellera 

sa proposition.  

 

NOUVELLE CHARTE DES CONSEILS DE QUARTIER 

Apres une élaboration en concertation entre les conseils de quartier et le service démocratie locale 

(Marc  Ambrogelly -adjoint municipal à la démocratie participative-, Matthieu Pillard -responsable du 

service Démocratie Locale -, la nouvelle charte a été mise en application en juin 2015. 

Un nouveau bureau a été constitué, à ce jour, il comprend 7 membres, pour un maximum de 15. Pour 

en faire partie, il faut être candidat, mais sous une seule condition : avoir 6 mois de présence au 

Conseil de quartier. 

Un adjoint municipal a été désigné -Alain Brissard-  qui assure le relais avec la Ville. Joceline Maubert-

Michaut et Alain Bassier assurent la coordination  et partage le bon fonctionnement du Conseil avec 

les autres membres du bureau. 

Le bureau du Conseil se réunit tous les mois alors que les commissions se réunissent tous les 2 mois 

ou selon les urgences de l’actualité. 

A ce jour, deux commissions sont en activité : 

- Commission Vie de quartier 

- Commission Urbanisme, Cadre de Vie 
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Tous les mardis, après-midi, le local est à disposition de l’atelier rencontres qui réunit des habitants 

intéressés par les jeux de société (cartes, scrabble, échecs…). 

 

Budget 2015 

 
Organigramme du Conseil de quartier 
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ACTIONS 2016  

 

COMMISSION URBANISME/CADRE DE VIE 

- suivi du projet Grandclément gare 

- suivi de la modification de la ligne de bus C3 

- recherche de l’amélioration de la propreté 

COMMISSION VIE DE QUARTIER 

Bien que la commission soit momentanément suspendue dans l’attente de la reconstituer avec de 

nouveaux habitants le Conseil de quartier propose plusieurs actions : 

 Des permanences : 1 mardi de chaque mois de 18 h à 19 h 30, le dernier samedi du mois de 9 h à 

11 h 30. 

 Une porte-ouverte par trimestre un samedi matin autour d’un café et d’un thème. 

 Ateliers gratuits aux gestes de 1ers secours les 2 et 9 avril de 9 h 30 à 11 h dans notre local. 

 Formation au compostage sur une journée en mai. 

 Parcours TNP : choix des pièces 2016/2017 et actions en direction des jeunes. 

 Exposition photos d’habitants par le collectif Blick en juin. 

 Projet partenarial avec le centre social de la Ferrandière et la MJC en septembre en direction des 

jeunes. 

 Rencontre débat sur des thèmes de société. 

 Trames et vertes et bio diversité. 

 D’autres projets peuvent voir le jour en fonction des attentes des habitants.))  


