
 

 

Bilan des actions du conseil citoyen Moncey Voltaire Guillotière 

second semestre 2019 

 

En vue de la prochaine réunion plénière du Conseil Citoyen du 23 janvier 2019, nous 

souhaitons vous informer des actions dans lesquelles le Conseil Citoyen a été impliqué 

depuis septembre 2018. 

 

Juin 2018 :  

Participation à la réunion publique en mairie fin juin de nombreux membres du conseil 

citoyen. Intervention lors de cette réunion pour indiquer les attentes non satisfaites. 

 

Juillet 2018 :  

- réunion de préparation technique avec la Métropole et les services de la Ville de Lyon 

pour le projet d’animation « de l’herbe sur le bitume » prévu à la rentrée. 

- Réunion avec Centre social, Ville de Lyon Métropole sur les démarches artistiques du 

quartier pouvant accompagner les transformations et aménagements 

 

Septembre 2018  

Réunion coordination et groupe de travail Promenade Moncey : bilan du projet présenté fin 

juin par les élus, décision de ne pas réaliser la manifestation prévue sur le parking Moncey et 

décision d’envoyer un courrier aux élus faisant part de la déception et de l’insuffisance du 

projet et de la non prise en compte de nos contributions. 

  

- 28 septembre : participation à l'atelier sur la gestion des déchets. Distribution de flyers 

explicatifs, présence du CIL Préfecture-Montebello et du conseil de quartier (Marie Raynal 

nouvelle présidente). 

- Le Conseil de Quartier Moncey-Préfecture sollicite le CC sur l'accompagnement du projet 

de résidence artistique pour la création d'une œuvre éphémère sur la Place Guichard 

dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain en 2020. La sélection du ou des artistes est 

prévue pour le mois de janvier. Nous avons participé à une réunion de présentation du projet 

en mairie du 3 ainsi qu’à l'assemblée plénière du conseil de quartier du 8 novembre, où ce 

projet a été abordé. 



- Mardi 20 nov. Réunion Commission Cadre de vie à la mairie du 3ème : contacts avec les 

bailleurs. La question de la gestion des déchets a occupé une bonne partie de la réunion. 

Nous étions quelques membres présents. 

-Projet Marta Caradec, artiste plasticienne, en résidence sur le quartier avec le Centre 

Social Bonnefoi et l'association Filigrane jusqu'en juin 2019. Son projet vise à la création 

d'une monnaie (un billet de banque local), occasion de mettre en lumière les richesses 

historiques sociales et patrimoniales du quartier. Le 8 novembre, nous l’avons rencontrée au 

café le Timgad, rue de l'épée. 

-Marche sensible sur le thème des inégalités de pratique des lieux publics pour les 

femmes : A la demande de la mission égalité de la Ville de Lyon l'association Pop-Corn 

(Marine Simoes :  m.simoes@atelier-popcorn.fr ) nous a contactés pour nous inviter à 

rassembler des habitants pour effectuer une "marche sensible" qui consiste à faire une visite 

du quartier sur le thème des inégalités de pratique des lieux publics  pour les femmes 

(parcours d'évitement, craintes d'incivilités, d'agressions,...) , fondée sur le ressenti des 

habitants. Malgré deux tentatives, faute de temps et de volontaires, cette marche n'a pas eu 

lieu. Nous avons rencontré M. Simoes, qui s'oriente maintenant sur des entretiens avec des 

habitants et des acteurs locaux. 

 

- 19 novembre : participation à une réunion du collectif habitants Mazagran, qui se 
mobilise pour être entendu dans la construction d'immeubles sur l'îlot Mazagran. Le collectif 
est mobilisé depuis début 2018 autour d'un groupe d'architectes qui habitent le quartier et qui 
fait des contre-propositions. Le projet comporte uniquement du logement dont un peu de 
logement social. L'association du Chat Perché (réparation et conception de vélos, 1500 
adhérents) occupe une partie des lieux et se retrouvera sans local dans quelques mois. 
Proposition de rapprochement avec les autres collectifs comme la fabrique de la ville 
(Conseil de quartier 1er arrondissement) et collectif Balanche. 
 
 

- 4 décembre : réunion de la coordination avec C. Panassier à la Mairie du 3 :  
Sujet : Promenade Moncey/ Esplanade et Balanche. 
En voici, dans les grandes lignes, le compte rendu : 
Madame Panassier, maire du 3ème, a entendu la déception des habitants sur la restitution de 
l’avant projet et nous a dit avoir aussi été déçue.De ce fait le le budget du projet global a été 
revu à la hausse et doit être voté par la Métropole le 28 janvier: 
 

 Pour la réalisation d’un asphalte clair, au lieu du goudron classique qui emmagasine 
la chaleur sur l'ensemble de la promenade avec des dalles en marbre clair 
également, et une plus grande cohérence sur le parcours. La trame végétale doit 
aussi être revue et améliorée. 

 Pour un projet de l’aménagement en face de l’école Painlevé (1000 m2), qui sera 
coconstruit avec les habitants, les parents d’élèves et l’école. Un équipe de désigner 
pourra accompagner ce projet ; les idées qui étaient remontées lors du festival des 
passants et reprises dans nos contributions pourraient être intégrées dans cet 
espace (jeux pour les 6/12, espace à cultiver, …) 

  La configuration de l'esplanade "des passants" (Moncey ou actuel parking) est 
inchangée par rapport à la présentation de juin. Sauf Mobilier en bois. 

 Une "petite" enveloppe de 50 000 à 100 000 euros pour le toilettage de la place 
Balanche, afin de faire patienter avant une refonte totale qui fera l'objet d'une 
concertation à partir de février 2019. (Éclairage, agrandissement de la rampe PMR, 
peinture du passage).  Cette somme parait insuffisante pour faire quelque-chose de 
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significatif (pas de toilettes publiques, pas d'ouverture des grilles…). Nous avons fait 
part que ces travaux d’urgence étaient nécessaires mais les sommes peut-être 
insuffisantes et surtout regretté le décalage du lancement de la concertation globale 
sur le futur projet Ballanche au printemps.  
 

 Nous avons aussi discuté des tarifs sociaux des parkings publics. 

 
 

 Nous avons obtenu un nouveau rendez-vous début février pour avancer avec la 
Maire et la Métropole sur tous ces sujets, une fois les crédits votés à la Métropole, et 
notamment la mise en œuvre des travaux sur le secteur Ballanche. 

 

 
 


