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« Notre équipe du 6e arrondissement a déjà pu mettre en œuvre de multiples actions grâce à la 
participation et au travail de nombreux acteurs du 6e (associations, commerçants, entreprises, 
conseillers de quartiers…)
Sachez que nos priorités portent sur votre sécurité et la qualité de vie que nous pourrons vous offrir 
dans votre arrondissement.
Nous nous appliquerons à poursuivre tout le travail commencé jusqu’à la fin de notre mandat.
Aussi, nous a-t-il semblé intéressant de vous proposer un point d’étape non exhaustif que vous 
trouverez ci-après ».

Pascal Blache,
Maire de Lyon 6e, conseiller de la Métropole de Lyon

Installation de la 
vidéo-protection 
Comme nous 
nous y étions en-
gagés pendant la 

campagne électorale, notre première exigence a 
été entendue par la Ville de Lyon : désormais des 
caméras de très haute performance complètent le 
réseau existant des berges du Rhône dans le sec-
teur Lyautey et le carrefour Franklin-Roosevelt/
Saxe/Foch.

Actions 
réalisées

Création d’une fédération de commerçants 
Afin de redynamiser l’activité économique de notre 
arrondissement, nous avons encouragé les 1500 
commerces de l’arrondissement à s’associer au sein 
de 17 structures pour obtenir un maillage complet 
de notre territoire.
Ces associations ont à leur tour adhéré à la fédé-
ration « Le 6 » : un moyen d’action commun pour 
multiplier les événements à coûts réduits car par-
tagés.

Animation culturelle, sportive et événementielle 
de l’arrondissement
Première mise en lumière de la gare des Brotteaux. 
Création d’événements à destination des enfants.
Mise en valeur du patrimoine et de l’histoire du 
6e arrondissement (balades urbaines, 150 ans de 
l’arrondissement). 
Accompagnement de nouveaux rendez-vous 
(vide-greniers, Marché Autrement, fête des cœurs 
de quartier, Open Parc de tennis Auvergne-Rhô-
ne-Alpes…).

Développement numérique
Création d’une application et d’un site internet, le 
6facile (téléchargeable…), à destination des habi-
tants et des usagers de l’arrondissement. Champs 
désormais accessibles : commerces, entreprises, 
actualité du 6e, visite du parc de la Tête d’Or, infos 
citoyennes, découverte du patrimoine, et vie asso-
ciative. Une opération intégralement financée par 
des annonceurs !

C3 : savoir s’opposer et proposer
Opposition constructive au réaménagement actuel 
de la ligne C3 qui est particulièrement néfaste pour 
les commerces et les habitants du cours Lafayette. 
Aussitôt achevé, ce réaménagement, coûteux, sera 
obsolète et ne répondra plus aux besoins impé-
rieux des nombreux usagers. Notre équipe a for-
mulé beaucoup de propositions constructives,  
hélas ignorées par le SYTRAL et la Ville de Lyon. 
Nous avons cependant pu obtenir une amélioration 
de la desserte du quartier Bellecombe.



L’avenir du Musée 
Guimet 
Nous avons obtenu 
la promesse de la 
Ville de Lyon  de ne pas abandonner ce bâtiment 
qui a marqué les esprits de tous les Lyonnais. Une 
partie des lieux devrait accueillir une annexe de la 
Maison de la Danse avant la fin du mandat. 
Concernant le reste des lieux, des études sont en 
cours. Afin de limiter les dépenses pour la ville, 
nous œuvrons pour un partenariat public-privé.

Le réaménagement du Cours Vitton 
Bien que nous soyons toujours dans l’attente d’un 
projet de la Métropole, notre priorité sur cet axe est 
d’assurer la sécurité des piétons et de contribuer 
au développement commercial. En attendant, un 
radar de feu permet déjà de limiter quelques excès 
de vitesse. Ce dossier est NOTRE priorité !

Mise en valeur de la rue du Professeur Weil 
Cette rue parallèle au boulevard des Brotteaux et 
perpendiculaire au cours Vitton, va être remodelée 
durant l’année. Objectif : la rendre plus esthétique, 
plus pratique et surtout plus apaisée en limitant les 
stationnements sauvages.

Réaménagement du Boulevard des Brotteaux 
A l’issue d’une vaste concertation avec les 
commerçants  de ce boulevard, une piste cyclable 
va être créée, qui permettra notamment de limiter 
la vitesse des automobilistes, d’apaiser et donc de 
sécuriser les lieux. 

Aménagement sous voie ferrée 
Le lien entre le quartier Bellecombe et celui des 
Brotteaux, sous les voies ferrées, mérite d’être 
amélioré et sécurisé. Après un travail avec les 
acteurs de ce quartier et la SNCF, nous avons 
obtenu un accord et espérons pouvoir lancer des 
travaux d’ici la fin 2018, rue Vauban et rue des 
Emeraudes.

Rénovation de la porte des Enfants du Rhône
Ce symbole du Parc de la Tête d’Or sera entièrement 
rénové d’ici 2019. Les accès pour le public seront 
améliorés.

Aménagement du square des Trois Renard
Lancée fin 2017, la rénovation de ce square 
devrait permettre à l’ensemble des utilisateurs de 
gagner en confort, en propreté, en durabilité, en 
garantissant une résistance de la flore.

Augmentation du lien intergénérationnel 
En s’appuyant sur l’association d’étudiants 6visme, 
mise en place du Pass Partage Numérique, qui per-
met à des seniors de mettre le pied à l’étrier dans 
le domaine informatique. 
Toujours avec les mêmes étudiants et les béné-
voles, mise en place de l’opération C’6bon qui per-
met aux personnes âgées de rompre leur isolement 
autour d’un repas, offert par les restaurants du 6e. 
Maintien et multiplication de rendez-vous festifs à 
l’attention des seniors  (projections, conférences, 
spectacle, sorties estivales …). 

Sensibilisation aux problématiques de propreté 
Bien que relevant d’une compétence de la Métro-
pole, la propreté est une priorité pour notre équipe. 
Sans moyens d’action directs sur le nettoiement, 
nous avons choisi  de traiter le problème en amont 
par des campagnes de sensibilisation, en multi-
pliant les opérations coup de poing (baisse d’envi-
ron 30% des plaintes en 2017).

Stationnement
Après l’aménagement payant du stationnement à 
Bellecombe, nous passerons la totalité du station-
nement payant sur le secteur nord du quartier per-
mettant à tous les habitants de bénéficier du ticket 
résident.
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Récupération de nouvelles salles en gestion 
directe pour les associations 
Notre équipe œuvre auprès de la Mairie Centrale 
pour récupérer en gestion directe les locaux de 
l’ancienne bibliothèque du 6e arrondissement, et 
ce afin de répondre à une demande croissante 
des associations. 

Récupération de la gestion de la salle Victor-
Hugo
Nous constatons que cette salle d’une capacité 
de 500 places est sous-utilisée. Afin de mettre en 
adéquation l’offre et une demande croissante, 
nous souhaitons, pour gagner en souplesse, en 
réactivité et pour arriver à l’équilibre financier,  
pouvoir gérer directement cette salle. 

Prolongement de la vidéo-protection 
Forts d’un premier succès dans ce domaine 
(voir ci-avant) nous continuons d’œuvrer pour le 
déploiement de la vidéo protection dans notre 
arrondissement, avec pour objectif final de couvrir 
l’intégralité de nos grandes artères Lafayette, 
Brotteaux, Saxe… 
Votre sécurité est notre priorité !

Réaménagement de la place de l’Europe
Entre le réaménagement de la rue Garibaldi et 
du quartier Part-Dieu, la place de l’Europe est 
le parent pauvre de ces projets urbanistiques. 
Il suffirait de peu pour sécuriser et revitaliser 
cet espace. Il est primordial pour nous qu’une 
solution soit trouvée rapidement ; pour cela, nous 
continuerons d’être force de proposition auprès 
de la ville.  

Nos 
priorités
à venir

Sauvetage du chalet du Parc
Il nous paraît inconcevable que ce lieu riche en 
souvenirs pour les Lyonnais disparaisse. Nous 
soutenons en ce sens plusieurs dossiers privés 
pour que les lieux soient restaurés et sauvés à 
moindre coût pour la collectivité.

Réaménagement du square Edgar-Quinet
Depuis de trop nombreuses années, les espaces 
verts de ce square sont dégradés parce que mal 
adaptés à ses utilisateurs. Nous allons continuer 
de demander à la ville de Lyon une rénovation 
complète des lieux.

Création d’un restaurant scolaire au collège 
Vendôme
Ce projet devra aboutir après des années de 
tergiversations pour des raisons économiques ou 
politiques, de la part du Conseil général ou de la 
Ville ou de la Métropole. Ce collège est le plus 
important de la ville, il n’est plus concevable que 
les élèves soient obligés pour certains de faire de 
la marche à pied pour déjeuner, pour d’autres de 
se voir refuser l’accès à une cantine.

Outre ces dossiers très centralisés sur le 6e 

arrondissement, par notre action au sein du 
Conseil Municipal et du Conseil Métropolitain, 
nous allons continuer d’œuvrer pour ce qui nous 
paraît prioritaire dans votre quotidien : mieux 
vous protéger, vous aider à mieux vous déplacer, 
vous permettre de mieux vous loger, de mieux 
travailler, de mieux respirer….

Conclusion

Si vous souhaitez recevoir des informations de la part de la Mairie du 6e, 
renvoyez ce coupon ou déposez-le à la Mairie du 6e, 58 rue de Sèze 69006 Lyon

M et/ou Madame (nom, prénom) : ..........................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

...................................................................................................................................

Mail : ............................................................@...........................................................

Téléphone(s) : ............................................................................................................


