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Compte-rendu de l’Assemblée générale du Conseil de quartier Aligre Gare de Lyon, 13 octobre 2022 

Présents :  

Conseillers : Agnès de Jacquelot (cons.), Anne Delargilière (cons.), Isabelle Aguerre (cons.), Romain 

Verchère (cons.), Romain Migueres (cons.), Brigitte Marie Ubertalli, Emmanuelle Boilly, Elsa Marchon, 

Eric Zucarelli, Eric Bombardi, Maiwenn Prunel Du Breil, Jean-Baptiste Prunel, René Carlet.  

En présence de Mathieu Delmestre, maire de quartier, pour la première partie de l’AG. 

 

1 : Présentation des propositions retenues dans le cadre de l’opération Embellir Votre Quartier : 

Mathieu Delmestre a présenté au Conseil de Quartier les projets qui ont été retenus dans le cadre 

d’Embellir Votre quartier et a échangé avec le Conseil, qui avait fait des propositions détaillées. 

Parmi les échanges, la question de la place Frenay a été abordée. Le maire de quartier a indiqué que 

le budget nécessaire pour traiter la place, qui concentre des difficultés, est trop important (autour de 

3 ou 4 millions d’euros nécessaires) par rapport au budget d’Embellir Votre Quartier (5,5 millions 

d’euros pour l’ensemble du quartier). Le service d’aménagement des grands projets de la Ville va 

travailler au traitement spécifique de la place tandis que les assises seront réparées prochainement. 

Les discussions ont également beaucoup porté sur l’amélioration des abords de la gare de Lyon, pour 

apaiser la circulation et le stationnement, la tranquillité des habitants, l’information des voyageurs et 

végétaliser cet ilot de chaleur. La rue de Bercy notamment a été citée, un projet de la SNCF y verra le 

jour. A cet égard, il a été proposé de rédiger une petite note qui reprend les difficultés rencontrées par 

les habitants du quartier, à transmettre à la SNCF, proposant une rencontre entre le Conseil et 

l’entreprise pour échanger sur les pistes d’amélioration et présenter le projet de réaménagement de 

la rue de Bercy.  

Ont été également évoquées l’enveloppe budgétaire non encore allouée, dans le cadre d’Embellir 

Votre Quartier. Il reste 500 000 € pour d’autres projets. Le Conseil a rappelé ses propositions non 

retenues : le réaménagement du carrefour Ledru Rollin (qui sera traité ultérieurement dans le cadre 

des aménagements cyclables à venir), l’amélioration de la circulation à l’angle de la rue de Lyon et du 

Boulevard Diderot ou encore l’amélioration de l’accès aux quais de Seine, avec un vrai aménagement 

du tunnel de la rue Villiot. Un projet avait été déposé par le Conseil de Quartier il y a plusieurs années. 

Il n’avait alors pas été retenu. Il est proposé de retrouver le projet et de le reprendre.  

Des travaux vont encore avoir lieu sur le plan de circulation. Des enjeux particuliers ont été relevés sur 

le boulevard Diderot ou l’avenue Ledru Rollin.  

Enfin, le maire et le Conseil ont échangé sur la question de l’entretien des massifs végétaux, en 

particulier sur l’avenue Daumesnil. Il a été rappelé qu’il est important de remonter les problèmes 

constatés par le biais de l’application « Dans Ma Rue » et, si le problème est récurrent, de le faire 

remonter à la mairie.  
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2 : Renouvellement du Conseil de quartier : 

Le secrétaire du Conseil de quartier, Romain Migueres, a annoncé qu’il devait laisser le poste de 

secrétaire, du fait d’un changement dans sa vie professionnelle. Par ailleurs, il lui apparaissait sain, 

pour que vive un collectif, que les responsabilités tournent. Il lancera un appel à candidature pour son 

remplacement. Cela doit être l’occasion de rediscuter des modalités de fonctionnement du Conseil. Il 

a été rappelé que les travaux menés dépendent des envies et des initiatives de ses membres ainsi que 

de leur investissement. Chacun doit se sentir libre de proposer des projets et de les réaliser. Le Conseil 

dispose d’un budget et de l’appui du pôle démocratie locale de la mairie. 

Il a également été proposé le renouvellement des conseillers qui ne sont jamais venu depuis leur tirage 

au sort. Les membres associés actifs et volontaires pourraient devenir conseillers. Des vérifications sur 

les modalités de remplacement des conseillers doivent être effectuées avec la Mairie. Le principe a été 

agréé. 

Dans l’échange sur les aspects organisationnels, il a été suggéré de renommer les « assemblées 

générales en « réunions publiques », pour inciter plus de personnes à venir. Un binôme pour le 

Secrétariat a également été proposé, pour mieux répartir la charge de travail. Les aspects inter 

quartiers pourraient aussi être approfondies, notamment en relation avec le Conseil des seniors, remis 

en place par la Mairie. Chaque Conseil de Quartier pourrait avoir un référent solidarité 

intergénérationnelle. Il a enfin été rappelé que des panneaux d’informations sont à disposition des 

Conseils de quartier. Un effort doit être fait sur la communication car les actions et initiatives dans 

notre quartier sont nombreuses mais pas toujours bien connues. 

Il a enfin été rappelé que Marc Eloy représentait le Conseil au groupe de partenariats opérationnels 

du Commissariat du 12e arrondissement sur la question de la sécurité du quotidien tandis qu’Elisabeth 

Peyroux était investie dans l’association du Cinéma itinérant, financé collectivement par les Conseils 

de quartier. 

 


