
Réunion de Bureau 
Conseil de Quartier Vaise-Industrie-Rochecardon 

 
 
                                                                              21 janvier 2021 
 
Présents : Cédric ROUSSET, Bastien MUSSET (adjoint démocratie participative), Suzanne PAVY, Gilles 
MALATRAY, Pascal DECANTER, Élisabeth BANDIN, Bruno VIRET-LANGE,  Catherine MERALLI. 
 
Charte des conseils de quartier : des chargés de mission sont en train de la rédiger. Fin janvier, elle sera 
présentée aux élus référents puis proposée aux cdq. 
Bastien Musset conseille à chaque cdq de créer une commission pour donner son avis sur le texte, émettre des 
remarques, suggestions, … 
Une réunion sera organisée ensuite avec 2 représentants des 4 cdq du 9ème afin de mettre en commun  les avis. 
La charte sera ensuite votée en conseil d'arrondissement 
 
Pour le moment, pas de validation du budget des cdq. 
 
- Dossiers en attente de réponse suite à la dernière réunion : 
Déplacement de véhicules Crit Air non autorisés en période de pics de pollution : pas de réponse apportée 
 
Minéralisation rue Marietton : la commission développement durable va déposer un dossier APICQ à la 
session d'Avril. Une réflexion est menée sur le revêtement et le découpage pour la plantation d'arbres : il serait 
intéressant d'élargir cette réflexion à l'ensemble de l'arrondissement. 
 
Clôture chemin de Montauban : pas de réponse à notre courrier. La réponse du service juridique de la ville de 
Lyon faite à JJ Pessé qui a déposé le recours ne traite pas du problème de fond : la privation de la vue sur le 
paysage. Le dossier à été transmis à la mairie d'arrondissement. Bastien Musset nous assure que la mairie du 
9 partage le point de vue du cdq et va défendre le dossier. 
 
Zone 30  à l'Observance : contrairement à ce qui avait été annoncé par l'ancienne municipalité et confirmé par 
le technicien d'arrondissement Dominique AYMARD, aucune trace du projet à la mairie. La question va être 
posée à Quentin CARPENTIER. 
 
Végétalisation rue de St Cyr, le long de Groupama : le projet a été retravaillé pour une meilleure organisation 
de la voirie, donner plus de place aux piétons et aux cyclistes avec un apport de végétalisation. 
  
Sens interdit rue Roger Salengro : l'adjoint à la sécurité, Antoine JOBERT, préconise plus de prévention que 
de verbalisation. 
Cédric remarque que les différentes actions de prévention prises jusqu'à présent n'ont donné aucun résultat, le 
problème étant récurrent depuis plusieurs années ! Gilles signale 3 accidents récents dont un la veille à l'angle 
de la rue Laporte (véhicules arrivant de la rue Masaryk) et de la rue Salengro. A l'origine de ces accidents, 
l'absence de visibilité : il faudrait définir qui a priorité. Ce pb génère des embouteillages et du bruit (concerts 
de klaxons) 
Jusqu'à présent la DECA (Direction de l'économie, du commerce et de l'artisanat) n’a pas montré beaucoup de 
volonté afin de résoudre le pb du sens interdit les jours de marché. 
Le cdq aimerait plus de précisions sur les mesures qui vont être prises. 
 
Mise en lumière de la passerelle Masaryk : un ancien lampadaire a été enlevé car considéré comme « redondant, 
obsolète et énergivore », ce qui est dommage car ces anciens réverbères donnent du cachet à la passerelle et 
font partie du patrimoine, de l'identité de la passerelle. Existerait-il un moyen de les rendre moins 
énergivores pour les conserver ? 
Les habitants comme les élus d'arrondissement n'ont pas été avertis de l'inauguration de l'éclairage. 
Cédric propose un courrier pour demander le maintien des anciens lampadaires. 
 



Aménagement aux abords de l’école, rue de St Cyr : les riverains ont reçu un courrier de Quentin Carpentier 
(Mobilités et occupation du domaine public ) pour annoncer des travaux provisoires. 
Une réflexion est menée sur l'aménagement définitif de l'accès à l'école . 
Le cdq aimerait être associé à cette réflexion. 
Pascal rappelle la demande des riverains de plus de végétalisation. 
Des places de stationnement vont être enlevées : l'idée de mutualiser le parking relais est à l'étude ! Cédric 
rappelle que ce projet porté notamment par  Christophe Alèze qui pilote la commission déplacements et 
stationnement n'a pu avancer jusqu'à présent car le Sytral refusait toute négociation. Il semblerait que la 
situation soit devenue plus favorable avec l’élection de Bruno Bernard. 
 
 

– Point sur les commissions : 
Patrimoine : travail sur le recensement des arbres remarquables 
et à plus long terme sur les logements sociaux à Vaise. 
Pas de dossier Apicq cette année. 
Elisabeth fait part de la difficulté pour certains à participer à des visioconférences. 
Proposition de Bastien Musset : la mairie a la possibilité de recevoir des groupes de 12 personnes maximum 
le samedi matin. 
La demande va être faite à Hélène Williot. 
La mairie peut également aider à la communication pour joindre l'ensemble des inscrits au cdq. 
Rappel de la demande d'un placard pour chaque cdq dans les locaux de la mairie. 
Développement durable : Le changement de la composition de l'indice Atmo (intégration de nouvelles 
particules dangereuses) va amener à la dégradation de l'indice à Lyon. 
Bruno insiste sur l'importance du respect de la réglementation en période de pic de pollution ( seules les 
vignettes autorisées peuvent circuler) 
Le travail se poursuit avec l'association « Air des Lyonnaises et des Lyonnais » et les cdq du 1er et du 4ème. 
Projet Apicq de végétalisation de la rue Marietton. 
Prochaine réunion en visioconférence le 4 février : préparation du dossier Apicq. 
Achat d'un capteur envisagé, le 9ème étant très concerné car point d'entrée sur Lyon : pb de budget (capteurs 
bon marché inefficaces). 
Demande de mesure de la qualité de l'air dans l'arrondissement au cours des mois prochains. 
 
Échanges  autour du questionnaire sur les conseils de Quartier : travail intéressant qui sera poursuivi. 
Constat : le souhait d'investissement d’une majorité des inscrits est minimal (79,6% = 1 fois par mois) 
La demande de participation ponctuelle sur des thématiques  (69%) va amener la mairie à en proposer :  les 
cdq feront des propositions de thèmes, une invitation sera envoyée à tous les inscrits. 
L'ouverture du site Web (en cours) permettra de publier des contenus. 
Le cdq VIR fonctionne bien (54,9% des inscrits de l’arrondissement) 
Objectifs : -développer les échanges avec les élus 
     -améliorer la communication par l'envoi des points importants des CR de réunion        à tous les membres 
inscrits 
 
nouveauté : les conseils de quartier peuvent poser 2 questions au conseil d'arrondissement. Le cdq voudrait en 
connaître la procédure. 
 
 - Questions diverses : 
 
Projet de compost à l'Observance. L'emplacement choisi sur le chemin piéton sous les tours du Belvédère 
derrière le petit parking montée Saint-Exupéry a été refusé par la Métropole car il y aurait un projet à cet 
endroit : nous demandons des informations sur ce projet. 
 
Travaux en cours rue Saint Pierre de Vaise : l'aire de livraison ne peut être agrandie car l’agrandissement n’a 
pas été prévu dans le budget mais l'angle a été biseauté pour permettre un accès plus facile. 
Il n'y a plus de priorité à droite au bout de la montée Saint-Exupéry à la sortie de la place Vanderpol : stop ou 
céder le passage. 
 



Les cdq n'ont pas été associés à la PPI (Programmation pluriannuelle d'investissement) car le processus est 
trop compliqué et nécessite l’arbitrage de la Ville de Lyon, explique Bastien Musset Cédric demande à 
échanger sur les décisions prises, avec Mme le Maire. La PPI sera votée en mars, un échange pourrait être 
prévu en avril. 
 
Le renouvellement des conseils de quartier n'est pas prévu dans l'immédiat. 
 
Un doodle sera envoyé pour la prochaine réunion. 
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