
Conseil de quartier 
Voltaire Part-Dieu

Conseil d’arrondissement du 15 mai 2018



Projets réalisés en 2017
Projets finalisés qui ont mobilisé nos commissions en 2017



Actions 2017 / Culture / Artisdici

• Artisdici : une édition tous les 
ans sur un art particulier

• Événement annuel de la 
Commission Culture

• En 2017, sur le thème « Tissus 
et matières », dans la salle 
Eugène Brouillard 

• Défilé de mode, exposition du 
savoir-faire d’artisans du 
quartier, de commerçants et 
d’associations travaillant le 
tissu.



Actions 2017 / Culture / Artisdici



Actions 2017 / Urbanisme / Part-Dieu

• Projets : Contribution à deux enquêtes publiques sur la Part-Dieu

• 2 réunions par enquête publique pour d’une part recenser les 
attentes et d’autre part valider la proposition de contribution, dont 
les arguments font l’objet d’un consensus

• Soumission d’une contribution de 7-10 pages structurée à destination 
du commissaire enquêteur

• Réunion avec la SPL pour connaître la portée des contributions, 
restituée à la commission urbanisme le 8 mars 2018

• A la demande des habitants, une réunion d’information sur les 
travaux a été organisée le 19 mars en mairie (concernait surtout les 
CQ Villette Paul Bert et Voltaire Part-Dieu)



Projets en cours en 2017-2018
Projets qui ne sont pas encore achevés mais qui ont été initiés en 2017 et seront on 
l’espère finalisés en 2018



Projet 2018 / Intercommission La Buire

• Projet en cours : Boîte à Partage Aimé Césaire

• Travail avec les élèves d’une classe de CE2 de l’école Aimé Césaire, 
l’association des parents d’élèves Les Gones de la Buire, avec 
l’association Upcycling qui promeut la valorisation de déchets pour 
leur donner de nouveaux usages)

• Le conseil de quartier finance environ 170 € de matériel divers 
(notamment de la peinture) dans le cadre de ce projet

• En attente d'autorisation d'occupation de l'espace public



La boite à partage fabriquée à l’école Aimé 
Césaire posée sur l’espace proposé par les 
participants au projet, en face de l’école.



Projet 2018 / Développement Durable / 
Composteur
• Projet : Composteur citoyen sur le square Pelloux

• Les espaces verts ont soumis l’aménagement léger du square Pelloux
à la concertation : le CQ propose d’implanter un troisième 
composteur qui pourrait être confié à l’asso. Vol’Terre Part-Dieu

• Arguments : forte utilisation des deux premiers composteurs en 
place, réelle attente des riverains avec près d’une vingtaine d’inscrits 
pour participer au projet ou aux dépôts une fois le composteur ouvert

• Merci aux services des espaces verts pour leur aide : la réunion du 3 
mai sur site a bénéficié de plans fournis par M. Gauthier que l’on 
remercie.



Projet 2018 / Développement Durable / 
Composteur



Projet 2018 / Culture / Sculptures du quartier

• Projet en cours : redonner une identité aux sculptures du quartier

• Constat : de nombreuses œuvres au sujet desquelles on n’a pas 
d’information (à ce stade : nom, auteur, année, etc)

• Moyens : faire travailler les élèves d’une classe de CM2 de l’école 
Léon Jouhaux pour imaginer la signalétique et décider des 
informations à afficher aux passants

• En 2018 : mettre en place la signalétique d’une dizaine de statues



Projet 2018 / Culture / Artisdici 2018

• Projet : La Cuisine

• Projet en cours de gestation au sein de la commission culture

• Devrait être organisé à l’automne (octobre/novembre 2018)



Projet 2018 / Enfance, Scolarité & Loisirs

• Projet en cours : Accueil petite enfance et lieu d’accueil collectif

• Recensement exhaustif des lieux du quartier pouvant éventuellement 
accueillir des temps d’accueil collectif entre assistantes maternelles a 
été réalisé par la commission

• Recueil des besoins des Assistantes Maternelles en cours

• Une rencontre des responsables des lieux correspondant à ces 
besoins sera organisée par la commission avec les AM impliquées



Projet 2018 / Enfance, Scolarité & Loisirs

• Projet en cours : Projet Espaces Verts et Aire de Jeux

• Travail d’abord sur le square Marie Perrin

• Expérience : recensement des besoins et attentes des habitants sur ce 
square

• Les modalités du recueil de besoins en discussion avec la mairie



Projet 2018 / Développement Durable / MIF

• Relance : Micro-implantations florales

• Initiées en 2013, le succès des MIF repose sur la participation 
d’habitants vivant près de la rue St Amour

• Projet en phase de relance en 2018 : entretien, nouvelles plantations 
compensatoires, mobilisations de riverains par affichage et réunions



Projet 2018 / Développement Durable / Bzzzz

• Projet : Création d’une zone de Bzzzz! Rue 
Voltaire

• En partenariat avec l’association Vol’Terre
Part-Dieu

• Initiative nationale libellée « zone Bzzz » 
appuyée par l’Association nationale « Agir 
pour l’Environnement »

• Participation de 15€ demandée pour financer 
panneaux et graines polinifères, en cours 
avec la mairie depuis dernier Bureau



Projet 2018 / Urbanisme / Divers

• Demande : Gestion des corbeaux de la place des martyr de la 
Résistance

• Problème de nuisance soulevés par plusieurs résidents autour de la 
place

• Contact avec la Ligue de Protection des Oiseaux

• Proposition d’une réunion d’information par la LPO à la mairie

• La commission urbanisme souhaite néanmoins une vraie réponse 
pour réduire le nombre de corbeaux peuplant la place et le square 
Marie Perrin.



Projet 2018 / Urbanisme / Square Abbé Boisard

• Projet : Concertation sur l’aménagement du square de l’abbé Boisard

• Réunion sur site avec Mme Briatte pour rencontrer les riverains et les 
membres du conseil de quartier intéressés par l’aménagement

• Problématique de l’entretien de l’espace en attendant son 
aménagement : Grand Lyon Habitat ou Ville ?

• Quelle proposition de la Ville pour l’aménagement ?



Un dernier mot…
Au-delà des projets, un Bureau dont je tiens à saluer l’implication !



Merci au Bureau pour son travail !

• Le Bureau du conseil de quartier Voltaire Part-Dieu était réduit à 5 
personnes cette année, sur 7 « places disponibles » :

• Commission Culture : Régine Vigna et Lionel Sorret

• Commission Développement Durable : Fabien Canal

• Commission Enfance, Scolarité et Déplacements : Myrtille Pruvost

• Commission Urbanime et Président du CQ : Xavier Yseux

• Plusieurs projets non-évoqués ce soir par manque de temps :

• Remercions-les pour leur implication cette année et le nombre de 
projets que notre CQ aide ainsi à concrétiser !

• A noter : Plénière du conseil de quartier mercredi 20 juin 2018



… et merci à vous !

• Nous remercions les élus de l’arrondissement pour leur soutien et 
leurs réponses à nos nombreuses questions !

Site du Conseil de Quartier : www.quartier-voltaire-partdieu.fr

http://www.quartier-voltaire-partdieu.fr/

