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"        Un quartier chargé d'histoire, qui doit se rénover, moderniser son 
espace public,  pour mieux vivre ensemble " 

 

 

Compte rendu Plénière du 7 avril 2018 
 

1. Accueil des participants, café et viennoiseries 

Jocelyne MAUBERT-MICHAUT a ouvert la plénière par un hommage à Alain BASSIER partagé par l’ensemble des 

présents. Nous pensons continuer ce Conseil de quartier dans l’esprit insufflé par Alain BASSIER. Cette plénière 

lui est dédiée. 

 

2. Organisation et fonctionnement du Conseil de quartier (CDQ) 

Il est régi par la charte des Conseils de quartier de 2015. 

2.1 La coordination composée de 2 membres. Jocelyne MAUBERT-MICHAUT et Alain BASSIER (décédé) 

2.2 Le Bureau composé de 7 à 15 membres. Actuellement 7 membres, DAVICO Alain, MENNEVRET Gilles, 

MAUBERT MICHAUT Jocelyne, SANTIKYAN Laurent, SIMARD Jacques, TARRAGO Alain, VIZIER Martine. 

2.3 Commission Vie de quartier 

Référente : MAUBERT-MICHAUT Jocelyne. Formations, fête du 8 décembre, Trames vertes Bio diversité, Inter-

quartiers Mémoire et Patrimoine, parcours TNP. 

2.4 Commission Cadre de Vie Urbanisme 

Référent : BASSIER Alain (décédé), co-animateur SIMARD Jacques. Groupe de Travail Déplacements Urbains, 

Tranquillité, Coordination du Cadre de Vie, propreté et marchés, Projets d'urbanisme. 

2.4 Organigramme du CDQ 
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2.5 Organigramme relations mairie du CDQ 

 
 

2.6  Intervention d’Alain BRISSARD Adjoint chargé des Conseils de quartier Perralière/Grandclément et 

Ferrandière/Maisons-Neuves Cette organisation montre une dynamique très constructive, des relations de 

confiance, des dialogues riches et des échanges denses avec les services de la mairie. Ce Conseil de quartier est 

souvent cité en exemple. 

 

3. BILAN 2017 

3.1 Communication (Jacques SIMARD), (Laurent SANTIKYAN). Plusieurs réunions avec la direction de VIVA ont 

nettement amélioré notre communication avec le journal, à l’avenir c’est Laurent qui prendra le relais de Jacques. 

3.2 Commission vie de quartier une dizaine de commission s’est tenue dans l’année 

Portes-ouvertes : dont une plus particulièrement réservée à l’accueil des nouveaux habitants sur le territoire 

du Conseil de quartier.  

3.2.1 Club animation rencontres (Simone EXCLER) 

Une vingtaine d’habitants sont présents à ces rendez-vous le mardi après-midi afin de participer à divers jeux 

de sociétés permettant de garder le contact et de sortir les personnes de leur solitude. 

3.2.2 Formations 1er secours-tri/compostage 

Autour des gestes qui sauvent : 2 formations : 1ers secours et brevet de secourisme. (Laurent SANTIKYAN). 

Autour du tri : 3 soirées mobilisées en novembre et animées par les associations Zéro déchet et Mouvement 

de palier. 

2.3 Fête du 8 décembre (Alain TARRAGO) 

Des conditions météo et d’espace public difficiles. 2 lieux : halle commerciale de la Perralière et place 

Grandclément. Un atelier cuisine au local de fabrication des soupes qui ont été offertes aux habitants dans une 

ambiance très conviviale. Les supermarchés Intermarché et Carrefour ont offert clémentines et papillotes. 
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3.2.4 Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine (Martine VIZIER) 

L’Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine au Rize : nous avons accueilli 2 représentations de Théâtre‘Appart sur 

les lieux secrets de l’occupation. 

3.2.5 Parcours TNP (Jocelyne MAUBERT MICHAUT)  

En partenariat avec le foyer YMCA et Forum réfugiés pour aller visiter le TNP et ses ateliers au pôle Pixel, aller 

voir une pièce de théâtre ou un concert avec des tarifs préférentiels. 

3.2.6 Trames vertes/Biodiversité (Jocelyne MAUBERT-MICHAUT)  

Les Conseils de quartier Montchat, Ferrandière/Maisons-Neuves et nous, avons partagé une soirée de 

réflexions/propositions en présence de Mme Anne REVEYRAND, adjointe au Développement durable et nature 

en ville, sur l’évolution des trames vertes et de la biodiversité au cœur de la Métropole et de nos quartiers. 

3.2.7 Retour de la salle 

Compostage collecte poubelles : un habitant a demandé si la Métropole pouvait mentionner sur les poubelles 

le type de déchets appropriés à chaque bac. 

Parcours TNP : à la demande d’un habitant il a été rappelé que 6 à 15 personnes assistaient à une représentation 

pour Forum réfugiés (5 à 8 personnes). 

 

3.3 Commission Cadre de Vie Urbanisme : 8 commissions se sont tenues en 2017 

3.3.1 CCV Coordination du Cadre de Vie (Alain TARRAGO) cet organisme est chargé de faire remonter les 

demandes des Conseils de quartier à la ville ou à la Métropole. Nous ne sommes plus destinataires de ces 

comptes rendus depuis 1 an. 

3.3.2 GTDU Groupe de Travail Déplacements Urbains (Alain TARRAGO/Jacques SIMARD) 

Suite à un constat de non prise en compte de nos demandes en GTDU, nous avons mis en place des fiches de 

suivi depuis le début de l’année 2017 nous étions arrivés à une douzaine de fiches sans réponse qui a conduit 

M. BEAUNEE, directeur de la Proximité à se rendre sur place pour constater les problèmes. 

Cela a débloqué la situation, à ce jour nous avons 17 fiches de suivi dont 4 refus pour raison de financement, 7 

points réglés et 6 en attente. 

3.3.3 Propreté : convention «Faites de la propreté» (Jacques SIMARD) 

La semaine «Faites de la propreté» a eu lieu avec des difficultés du fait des travaux place Grandclément, les 

visites en marchant ont fait apparaitre clairement un manque d’effectif de cantonniers, sans moyens 

supplémentaires le déficit de propreté va perdurer. Nous avons aussi constaté un manque de contrôle et 

d’encadrement liés au déficit de moyens des  services. 

3.3.4 Marché (Jacques SIMARD) proposition d’emplacement du marché dans usines HELIS, légère amélioration 

de la propreté du marché suite à la modification du règlement. Toujours des sacs plastiques. Encore de 

nombreux déchets qui subsistent après le départ des forains. 

3.3.5 Tranquillité (Jacques SIMARD) 

Le CDQ a entendu les habitants qui ont signé une pétition. 3 réunions du comité de suivi, une amélioration 

avenue Leclerc mais dégradation place de la gare. Nous avons demandé une vidéosurveillance, des médiateurs 

de rue et plus de présence de la police municipale (PM) sans réelle amélioration pour l’instant. 

3.3.6 Projets Urbanisme : (Alain TARRAGO/Jacques SIMARD) 

• C3, nous avons assisté à la présentation du SYTRAL et participé à l’enquête publique. 

• Place Grandclément, nous avons participé aux différentes réunions organisées par la mairie et la Métropole 

pour faire des propositions d’amélioration. 



 

 

• Projet «Michelin» est en pause, attente de l’approbation du futur PLU-H 

• Médipôle,  nous avons organisé une présentation par le Dr MATAIX et M. CARRIER 

• Nous participons au GTDU, Groupe de Travail sur les Déplacements Urbains, au cours des 7 réunions, nous 

avons abordé le carrefour Leclerc/Kruger/Balzac, la non régularité des lignes C26, C11, C9, la demande d’abris 

bus avenue Leclerc, les toilettes place de la gare, etc. 

3.3.7 Retour de la salle 

Les habitants se plaignent encore des incivilités, des déchets et des stationnements illégaux sur les trottoirs 

gênant le déplacement des personnes à mobilité réduite ou avec poussettes. Un habitant explique que le 

découpage des services de nettoiement n’améliore pas le service ; exemple un service vide les poubelles mais 

ne ramasse pas les sacs à proximité ! 

 

3.4 Bilan financier 2017 

 Objet Montant TTC en € 

PRESTATIONS   

 Parcours TNP 84,00 

 Cirque pépin fête d’automne 1211,14 

 Jazz band fête d’automne 150,00 

 Fanfare – déambulation 8 décembre 2017 1300,00 

 Association zéro déchet/Mouvement de palier 450,00 

 Tirages photos 95,00 

 Total intermédiaire prestations 3290,14 

INVESTISSEMENTS   

 Vidéo projecteur 984,00 

 multiprise 7,75 

 Total 991,75 

EPICERIE SUR EVENEMENTS   

 8 décembre 2016 soupe repas musiciens 394,94 

 Vœux 2017 135,70 

 Buffet Théâtre’Appart avec Rize 140,00 

 Buffet bureau élargi 105,82 

 Viennoiseries porte ouverte 18,00 

 Buffet fête d’automne 188,08 

 Buffet formations sur le tri 55,00 

 Buffet soirée TNP 102,00 

 Fête du 8 décembre 2017 232,00 

 Total intermédiaire épicerie 1371,54 

FONCTIONNEMENT - ENTRETIEN   

 Nettoyage du local 421,20 

 Produits d’entretien  

 Total intermédiaire entretien 421,20 

TOTAL  6074,63/9000 

 

3.5 Retour vers la salle : 

Le bilan a été accepté à l’unanimité des présents. 

Quelqu’un a demandé si le fait de dépenser moins que prévu risquait de réduire le budget de l’année suivante. 

Il a été répondu que cela n’avait pas d’incidence et qu’éventuellement une répartition et compensation 

pouvaient être assurées entre Conseils de quartier. 
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PROJET 2018 
 

4.1 Commission Vie de quartier 

4.1.1 Les actions (Jocelyne MAUBERT MICHAUT) 

Quelques propositions : 

• L’atelier animation-rencontre qui apporte une réponse adaptée aux attentes d’habitants séniors du quartier 

• Les formations : nous poursuivons les formations sur les gestes qui sauvent, le tri et le compostage  

• Les évènements festifs et projets d’habitants; une boite à partage, la fête du Conseil de quartier  

• Nous sommes présents et actifs dans des projets partenariaux : l’Inter-quartiers Mémoire et Patrimoine, les 

jardins partagés : parc des Droits de l’Homme, en création dans le parc Vaillant Couturier avec l’association 

Incroyables Comestibles.  

• Parcours TNP, Mme MAUBERT MICHAUT propose un temps de réflexion avant de recontacter les responsables 

du TNP. Envisager des contacts avec les théâtres «IRIS» et «ASTREE», Mme SIMARD Christiane s’en chargera.  

• Accompagnement, soutien au vide-grenier organisé par l’association la Ronde de Berthelot 

• La poursuite des portes-ouvertes : espace d’informations et d’échange avec les habitants. A raison de 4 par an.  

4.2 Commission Cadre de Vie Urbanisme 

4.2.1 Les actions 

• Prolongement et suite des chantiers 2017 : place Grandclément -C3 - Tranquillité - Propreté - Projet «Michelin»  

• PLU-H, PDU, participation aux enquêtes publiques 

4.2.2 Relancer le projet Grandclément gare 

 

Le Conseil de quartier a répondu présent à la demande de la Ville, malgré des délais un peu courts en 2016. La 

dynamique a été amorcée avec l’ensemble des habitants et des personnes travaillant sur le secteur. 

Il faut noter que les habitants estiment être dans un quartier délaissé, qui se délite et sont dans l'attente de 

la continuité et d'une avancée rapide du projet. 

Ils sont prêts à aider les décideurs à relever le défi dans la mesure où ils obtiennent rapidement, 

 un planning prévisionnel sur les différentes réalisations, espaces verts, tram T6, etc., 

  la mise en place d'une maison du projet dans la gare, cela donnerait aux habitants un signal fort de la 

municipalité, 

 le choix de l'emplacement futur du marché afin de réserver un terrain pour sa réalisation 

 une étude sur les déplacements, 

 la réalisation de maquette informatique en 3D pour contrôler l'ensoleillement maximum (avec au moins 

2h/jour au solstice d’hiver sur la façade la moins exposée), 

  une étude sur la commercialisation du secteur afin de garantir un mieux vivre ensemble et une mixité 

fonctionnelle et sociale de l'habitat, 

 les prévisions des  structures sportives, culturelles et de loisirs indispensables pour mieux vivre dans ce 

nouveau quartier. 

 

 
 

  



 

 

4.3 Budget prévisionnel 2018 

 

4.4 Retour de la salle 

Le budget a été accepté à l’unanimité des présents. 

Les habitants demandent des panneaux électroniques réservés exclusivement aux affichages municipaux à des 

emplacements stratégiques. 

Un habitant du boulevard Eugène Réguillon indique qu’il a eu des échanges avec le SYTRAL pour lui rappeler ses 

engagements sur la largeur de 2,50 m du trottoir. En effet les habitants ont demandé cette largeur minimum de 

2,50 m afin de leur donner la visibilité et le temps de sortir de leurs garages. La Métropole a répondu qu’elle 

modifiera le trottoir à 2 m 50 dans le cadre d’un réaménagement prochain ! 

 

4. ELECTIONS DU BUREAU 

5.1 Appel à candidatures : M. LABORDE Jean Francis, absent excusé et M. ANSART Cédric se sont portés 

candidats avant la plénière, pour le bureau. 

Au cours de la plénière, Mme BONELLO Brigitte et M. PERES Claude se sont portés candidat pour le bureau. M. 

COLOME Charles accepte d’être invité permanent au bureau selon ses disponibilités. 

5.2 Vote à main levée 

M. ANSART Cédric, Mme BONELLO Brigitte, M. COLOME Charles, M. LABORDE Jean- Francis, Mme MAUBERT 

MICHAUT Jocelyne, M. MENNEVRET Gilles, M. PERES Claude, M. SANTIKYAN Laurent, M. SIMARD Jacques, M. 

TARRAGO Alain, Mme VIZIER Martine. 

Ce bureau de 10 + 1 membres est élu à l’unanimité des présents. 

 

5.3 Retour de la salle 

 

5.4 Remerciements 


