COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER DE LA
GRAPPINIERE ET DU PETIT PONT DU 12 MAI 2015
La réunion plénière se déroule le 12 mai 2015 à 18h30 au Centre Jean Moulin. Une quarantaine de
personnes sont présentes.
Un document de synthèse est présenté. Le présent compte-rendu reprend les remarques et questions des
membres du conseil et du public lors de la réunion.
I.

Bilan de la Faites de la Propreté :
Trois actions ont eu lieu sur la Grappinière :
 Nettoyage le long du Chemin de Balmont derrière la copropriété Ouest,
 Une présentation de matériel du Grand Lyon et une sensibilisation à la propreté auprès de 5
classes de l’école élémentaire Wallon,
 Une sensibilisation au tri des déchets et une opération de propreté dans la Grappinière de la part
de Grand Lyon Habitat.
Ces trois opérations se sont bien déroulées. Elles sont à refaire en sensibilisant un maximum
d’habitants. Un document explicatif a été affiché dans la copropriété Ouest pour informer sur l’action de
nettoyage le long du chemin de Balmont. Il y a eu des retours presse.
II.
III.

Point sur les travaux : RAS
Validation du projet de PLUH modifié par les habitants :
Le projet est présenté. Les questions sont les suivantes :
Q : Une enquête sur la modification et les aménagements le long de la ligne C3 est en cours sur les
zones concernées (Lyon et Villeurbanne).
R : Absolument. Il est recommandé à tous d’y aller. L’enquête a lieu jusqu’au 12 juin 2015.
Q : Il faut diminuer le trafic des camions sur l’avenue du 8 mai 1945 au droit des résidences Petit
Pont 1 et 2.
Q : Pour le projet de golf sur les terres du Nord de la Grappinière, il pourrait aussi être proposé un
mix jardins ouvriers – golf - piste de BMX.
R : Absolument.
Q : Il faut absolument démolir le ‘‘mur de Berlin’’ en face du nouveau bâtiment de GLH (Grand
Lyon Habitat). Quand cela se fera-t-il ?
R : Cette proposition a été inscrite au PLUH modifié. Cela va prendre du temps.
Q : Quand LIDL va-t-il rouvrir ?
R : L’enquête se poursuit ; il n’y a pas plus d’infos.
Q : De quand date le Petit Pont ? Est-il pavé en dessous ?
R : Pas de date mais personne l’a connu pavé.

IV.

Point sur l’avancement du projet de site de sport pour les jeunes : RAS.
Prochaine réunion publique du Conseil de Quartier le 22 juin à 18h30.

