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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2019 

                              CŒUR DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

 

 

Monsieur DUVERNOIS   estime que l’objectif est atteint à la fin de la mandature par les actions 

d’amélioration du quotidien menées. Il s’est créé un réseau d’ambassadeurs et de veilleurs 

sur le 6e et les remercie. 

          Des personnes adressent des compliments pour le bon fonctionnement du « Point 

Conseil ». 

 

Monsieur LAUPIES informe des points de collecte de sapins qui seront mis en place dans le 6e 

du 4 au 18 janvier 2020. Un flyer est disponible pour connaitre les différents lieux fixés. 

 

Madame CROIZIER annonce que le projet d’aménagement complet de la place Edgard Quinet 

a été décidé au niveau de la Métropole. Un chargé d’étude a été désigné pour effectuer les 

études à la prochaine mandature. Une réunion de présentation aura lieu pour connaitre 

l’avant-projet. 

Toute la surface comprise entre les façades d’immeuble au Nord, la façade du lycée au Sud, le 

parvis de l’Eglise St-Pothin à l’Est et l’avenue de Saxe à l’Ouest sera remodelée. Ce Projet 

durera pendant toute la prochaine mandature. 

 

       * 1er composteur place de l’Europe. Il fonctionne bien. A la demande du « collectif 

habitant » un espace supplémentaire est prévu. 2ème compacteur rues Vauban/ 

Vendôme opérationnel début 2020. 

3ème compacteur quai Sarrail vers la passerelle du Collège sera installé entre mars et avril 2020. 

Pour utiliser un composteur, il faut s’inscrire au préalable, en sachant que pour 1 compacteur 

il ne peut y avoir que 60 à 70 habitants usagers. 

 

Monsieur LAFOND – annonce la tenue du Forum habitants lundi 25 novembre de 19h à 21h. 

       Répond aux questions posées par les participants sur des problèmes de sécurité 

      * signale que le trafic d’héroïne de la place de l’Europe a cessé. 

      * SDF devant l’église Saint-Pothin : Prise en charge par les services compétents. 

     * Place Puvis de Chavannes et place Maréchal Lyautey : Sous surveillance par les services 

de la police et la vidéo-protection. 

          * il est signalé les dangers existants pour les élèves de l’école avec la circulation des vélos  

au croisement des rues Robert / Garibaldi. 

           



 2 

Monsieur AUGOYARD : sur le cours Vitton les vélos emprunteront la piste cyclable dans le 

sens O/E et des 2 roues auront le droit de circuler avec les voitures dans le sens E/O. 

           * toutes les rues entre l’avenue de Saxe et la rue Garibaldi seront mises en double sens 

cyclable au cours du 1er trimestre 2020.  

Monsieur de LIGNEROLLES considère que ce n’est pas judicieux et qu’il serait préférable 

d’attendre et d’effectuer une étude sérieuse pour les conséquences vis-à-vis des piétons, des 

voitures et des camions de livraison. 

        

Monsieur de LIGNEROLLES indique que la « démocratie participative » sur Lyon n’est pas 

opérationnelle. Il y a un manque total de concertation avec les services de la Ville et ceux de 

la Métropole sur les projets touchant à l’infrastructure. 

           * beaucoup de questions posées à la réunion auraient dû l’être au prochain Forum des 

Habitants. 

           *demande que les Conseillers de quartier soient associés aux projets de la prochaine 

mandature comme : la refonte de la place Edgard Quinet, l’aménagement complet de l’axe 

Vitton/Roosevelt, l’extension des bandes cyclables ... 

            * signale un défaut dans la réalisation de la chaussée du cours Vitton. Sur 20 m à droite 

dans le sens de la circulation, l’enrobé de la chaussée et de l’emplacement du stationnement 

est au même niveau que le trottoir. En cas de forte pluie le trottoir sera inondé. 

            * demande que soit correctement prise en compte la sécurité des piétons voulant 

traverser la piste cyclable et le quai Sarrail.  Cette traversée est très dangereuse.  

                                                

   

 Prochaine réunion 

 

    *  Réunion du CDQ Saxe-Roosevelt : mercredi 12 février à 18h30 en Mairie du 6e 

 
            


