
Conseil de quartier 
Voltaire Part-Dieu

CICA du 6 mai 2019



Un Bureau et des membres impliqués

Le Bureau du conseil de quartier Voltaire Part-Dieu compte 5 
membres (+ son élue référente, Antonia Bley, que nous remercions)

• Président : Xavier Yseux

• Commission Urbanisme : Dominique Bertini & Bernard Vallon

• Commission Nature : Fabien Canal

• Commission Culture : Régine Vigna

• Rien n’est possible sans les membres du conseil de quartier impliqués : merci !

Prochaines dates de réunion du CQ Voltaire Part-Dieu :

• Commissions : Nature le 14 mai, Urbanisme le 21 mai

• Plénière du conseil de quartier : mercredi 5 juin 2019 à 19h



Commission Urbanisme
Les projets portés par la Commission Urbanisme en 2018-2019

Commission animée par Dominique Bertini & Bernard Vallon



Commission Urbanisme / Propreté Kaplan

• Projet : appel au civisme des utilisateurs 
du parc Kaplan à la pause-déjeuner

•Méthode : distribution de flyers et 
affiches aux commerces de bouche du 
quartier et d’un courrier aux Entreprises 
du quartier

•Objectif : inciter le public à ramener ses 
déchets quand les poubelles du parc sont 
pleines

•De plus, le CQ a fait changer les jeux 
pour le plus grand bonheur des enfants 
de 2 à 10 ans du quartier



Commission Urbanisme / Jeux Parc Kaplan



Commission Urbanisme / Boîte à partage

•Projet : projet collaboratif avec l’école A.  Césaire

•Plusieurs associations impliquées avec le conseil 
de quartier pour suivre ce projet : La Maison 
Upcycling, Les Gones de la Buire (APE), Boite à 
Partage

•Projet avec la classe de CE2 d’Isabelle Vandewalle

• La boite vit bien depuis son installation définitive 
à l’entrée du parc Kaplan !

•Merci à tous les services qui ont rendu ce projet 
possible !



Commission Urbanisme / Divers

• Square Ste Marie Perrin : promesse de renouvellement des jeux sur 2019

• Sécurité de nos rues et espaces verts : 
• Demande de fermeture des squares du 3e la nuit

• Demandes de vidéo-surveillance restées sans réponse : Place Bir Hakeim, et Place A. Briand, y 
compris angle rue Philip  et Paul Bert.

• Ramassage des ordures : plusieurs habitants expriment des nuisances de bruit vers 
5h du matin

• Participation active au Comité d'information et de participation de la SPL Lyon 
Part-Dieu 

• L’aménagement du square de l’Abbé Boisard se précise avec des travaux à 
l'automne 2019



Commission Urbanisme / A. Briand

•Projet : Sécurité du square A. Briand

•Problèmes de squats et de trafic sur le square Aristide Briand

•Réunion organisée à la mairie et sur site en novembre 2018

•Nous déplorons la trop lente mise en oeuvre des décisions 
prises sur ce square en dépit de la mobilisation rapide des 
habitants, du Conseil de Quartier, des élus et des services.

•Projet de consolidation de la sanisette à titre expérimental et 
remise en état du mobilier urbain

• Le conseil de quartier demande la fermeture de la sanisette 
car elle apporte trop de nuisances.



Commission Nature
Les projets portés par la Commission Nature en 2018-2019

Commission animée par Fabien Canal



Commission Nature / Composteur

•Projet : Composteur square 
Pelloux

• Initiative démarrée en 02/18

•Ouverture le 15/12

• 65 foyers participants

• 30 foyers sur liste d’attente

• Inauguration à venir

•Besoin d’ouvrir un 4ème 
composteur



Commission Nature / Végétalisation

•Projet : Végétalisation 
citoyenne des plates-bandes 
du Square Simone Prelle

•Demande d’autorisation pour 
aménager une plate-bande autour 
du Stade Vert Simone Prelle

•Réunion sur site avec les services 
le 8 avril 2019

•Besoin d’un coup de main des 
Elus du 3e pour disposer des 
autorisations.



Commission Nature / 48 h de l’Agriculture 
urbaine
•Projet : 48 h de l’Agriculture urbaine

•Action croisée avec le CQ Moncey / 
Préfecture

•Dimanche 5 mai 2019 de 14h à 18 h

•Visite des Jardins Partagés Vol’Terre et la 
Pinède, des MIF et du composteur 
Pelloux.

•Végétalisation des bacs Incroyables 
Comestibles Place Guichard



Commission Nature / FL0D

•Projet : Festival Lyon 0 Déchet

•Plusieurs CQ du 3e impliqués dans cette 
édition 2019 du Lyon Cleanup Day

• Samedi 18 mai 2019 dès 9h30

• Inscriptions ouvertes pour envisager des 
équipes allant dans l’ensemble du 
quartier : nous écrire à l’adresse 
cq3voltairepartdieu@gmail.com 

•Point de départ : esplanade de la 
Métropole (rue du Lac)

mailto:cq3voltairepartdieu@gmail.com


Commission Culture
Les projets portés par la Commission Culture en 2018-2019

Commission animée par Régine Vigna



Commission Culture / Artisdici 2018

•2018 : Cuisine d’ici, cuisines 
d’ailleurs

•Événement qui promeut les 
talents du quartier

•Avec une dizaine de 
restaurateurs du quartier

•Nombreux stands pour 
déguster des recettes 
venues du monde entier



Commission Culture / Mai de la Poésie

•Projet avec la Maison de Retraite Pierre 
Danton, l’EHPAD Les Annabelles, l’EHPAD 
Rue Dunoir, et l’EHPAD Omeris 

•Plusieurs ateliers avec des résidents : 25 
participants qui se découvrent par ce travail 
de poésie

•Des membres du CQ très impliqués dans le 
projet

•Une grande après-midi de clôture de ce Mai 
en Poésie à la mairie du 3e le 15 mai dès 15h



Commission Culture / Artisdici 2019

• Le thème de cette année : la Musique

•Projet avec l’Institut de musicologie de l’Université 
Lumière Lyon II pour faire découvrir l’institut aux 
collégiens du quartier

•Demande de la salle Brouillard pour le jeudi 28 
novembre 2019



Un dernier mot…
Merci 
… au Bureau pour sa mobilisation
… aux membres du conseil de quartier qui s’impliquent dans les projets … 
… et aux services de la mairie pour leur soutien & leur aide !

Merci pour votre attention !
L’actualité du Conseil de Quartier : 
www.quartier-voltaire-partdieu.fr 

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

