
CDQ SAXE-ROOSEVELT 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 25/03/2021 A 19H 
 

Présents : Alain de LIGNEROLLES, Georges TISSOT, Claire BATT, Nicolas REMY, Nelly PERRET, Tanguy 
DEKNUDT, Dylan de PAZ, Hannah GERDES, Nathalie FAUCONNIER, Armelle NAZARET 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Laurence CROIZIER, Conseillère métropolitaine, municipale et du 6e arrondissement de Lyon, 

déléguée à l’Urbanisme, à la transition écologique, au cadre de vie, aux Espaces verts et à la 
Qualité de l’environnement 

Secrétaire de séance : Camille ANNEQUIN, assistante de Mesdames CABRERA et CROIZIER – 
camille.annequin@mairie-lyon.fr – 04 72 83 15 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/ Tour d’écran des personnes présentes / présentation : 

 

Les personnes présentes indiquent leurs centres d’intérêts et leurs motivations particulières : 

 Plusieurs nouveaux membres venus comprendre les enjeux des CDQ et souhaitant s’engager. 
 Développement des composteurs 
 Développement des alentours des composteurs pour les rendre plus agréables et encourager 

le lien social, créer des jardins partagés ou collectifs autour de ces composteurs, problèmes et 
la lutte contre les ilots de chaleur dans la Ville de Lyon 

 Place E. Quinet et son réaménagement, rue Vendôme qui est dans état in circulable et un 
problème qui dépasse le CDQ qui est celui de l’avenir du Musée Guimet (sujets prioritaires du 
CIL Saxe Brotteaux) 

 Axe Vitton/Roosevelt 

 

2/  Analia et Laurence font un point sur ce que sont les CDQ 

Mme CABRERA indique les règles de la visio et informe qu’il y aura pour ce mandat 4 commissions en 
plus des 4 CDQ : 

- Commission Propreté animée par Virginie FOURNEYRON, Adjointe au Maire du 6e, déléguée à 
la Voirie et à la Propreté 

- Commission mobilités animée par Marc AUGOYARD, Conseiller du 6e arrondissement de Lyon, 
délégué aux Mobilités, à l’Aménagement de l’espace publics et de la Citoyenneté 

- Commission Culture animée par Analia CABRERA 
- Commission Environnement animée par Laurence CROIZIER (la première a eu lieu le mardi 16 

mars dernier) 



Pour vous inscrire à ces commissions, merci d’envoyer un mail à camille.annequin@mairie-lyon.fr  

Elle donne la parole à Mme CROIZIER qui se présente. Les CDQ sont des groupes qui sont force de 
proposition pour apporter des idées, il est possible d’avoir des financements (projet APICQ) qui ne se 
substituent pas aux concertations réglementaires. Le groupe doit s’emparer des sujets qu’il souhaitera 
traiter.  

Ce n’est pas un forum des habitants mais vu que l’occasion est donnée ce soir elle va répondre à 
certaines interrogations qui ont été posées. 

 

3/ Place QUINET et allées Vendôme 

Mme CROIZIER répond aux interrogations de M. de LIGNEROLLES. Requalification et agrandissement 
de la place Quinet qui est dans état déplorable, grosse fréquentation et plus du tout adapté aux usages. 
Objectifs : agrandir, intégrer l’ensemble des usages (jeux végétalisation, usage du lycée, avec grosse 
contrainte des ABF (dôme de l’église classé).Espace extrêmement contraint. En face, place Saint Pothin 
qui mérite une requalification et une sécurisation ce qui a été demandé et accepté au moins par la 
ville. Redonner une visibilité sur la rue Vendôme entre Sèze et Lafayette. Les terre-pleins sont remplis 
de voiture et les arbres en subissent les conséquences. L’idée est de voir comment récupérer l’espace 
public. Programmation des abaissements de trottoir qui ne sont pas adaptés aux PMR et poussettes 
dans un projet global. La mairie veut une vraie programmation. Au niveau du plan de mandat, le 6e a 
eu l’engagement de Nicolas Husson que ce sera au plan de mandat mais à ce jour pas de retour de la 
métropole. Il y aura bien sûr une concertation et une présentation des éléments sur ce dossier aux 
habitants. 

 

4/ Cours Franklin Roosevelt/Vitton 

Mme CROIZIER continue sur ce sujet pour réponse. Il y a eu une erreur sur document de la PPI 
M.DOUCET a précisé à M.BLACHE que le projet est bien dans son viseur mais toujours aucun retour de 
la métropole (qui est un projet métro à la base).  

M.REMY est intéressé par la question de la mobilité mais ne pourra assister à la commission faute de 
temps. Indique la difficulté à circuler cours Vitton et Roosevelt pour les vélos. Bien dans l’idée mais 
problème de conception (aires de livraisons). 

 

5/ Composteurs 

Suite à une question de Mme FAUCONNIER dans le chat, Mme CROIZIER indique qu’il y aura une visite 
de terrain pour faire le tour du 6e pour savoir où installer de nouveaux composteurs. Il y en a déjà 9. 
L’espace n’est pas facile à trouver mais si vous avez des idées n’hésitez pas ! Le CIL Saxe Brotteaux aide 
beaucoup pour porter les projets des composteurs et donc éviter aux gens de se mettre en 
associations. 

M.REMY indique qu’il a pleins de sites dispo en tête. A voir avec la métropole qui validera les 
emplacements. 

 

 



6/ Animateur, co-animateur et secrétaire du CDQ 

Mme CABRERA indique que le but est de trouver un animateur, co-animateur et secrétaire. 
Candidature ? M.de PAZ se propose pour être animateur. 

Le rôle de l’animateur est la personne qui suit les projets et fédère le groupe. 

M. DEKNUDT se propose plus tard par mail pour être secrétaire de séance. 

Autonomie des CDQ, choix des créneaux, rien n’est figé, cela peut évoluer en fonction des projets. 

 

7/ Plaques de rues manquantes 

M.TISSOT a effectué avec M.de LIGNEROLLES un relevé des plaques de rue manquantes du quartier. 
Pas eu le financement pour les remplacer et ce projet peut être repris pour ce nouveau mandat.  

 

8/ WC publiques 

M. de LIGNEROLLES trouve qu’il manque de WC publics dans l’arrondissement. Réflexion à conduire 
là-dessus et les indiquer de façon claire. 

Mme CROIZIER indique que la seule solution proposée au mandat dernier était d’en enlever un d’un 
côté pour le replacer à un autre. Elle ne connait pas la politique actuelle sur ce sujet de la nouvelle 
équipe. Quant à la signalétique, elle est quasi absente à la VDL et nécessite un travail de fond. 

 

9/ Circuit non-voyants  

M.de LIGNEROLLES propose un groupe qui travaillerait  en quadrillant le 6e avec des non-voyants pour 
connaitre leur difficulté et les aménagements qu’on pourrait leur apporter pour qu’ils aient un cadre 
de vie apaisé. 

Mme CROIZIER pense que c’est une bonne idée car lors des aménagements on ne pense pas forcément 
à tout. 

 

10/ Projets APICQ 

Mme CABRERA informe sur les APICQ (Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier). C’est 
un financement jusqu’à 5000€. Elle a quelques idées :  

 rue Viricel piétonnisée, avec CDQ Brotteaux : mener un projet de fresque au sol,  
 beaucoup de questions de lieu d’implantation des composteurs : création d’un guide vert où 

l’on retrouverait les bonnes pratiques, les déchèteries mobiles, comment se débarrasser des 
encombrants, …  

 Groupe énergie en proposant des conférences ou des films 
 Fête des composteurs 
 … 

 
 



11/ Composteurs  

M.DEKNUDT demande d’expliquer l’utilité des composteurs et l’intérêt, les horaires. Il souhaiterait 
quelque chose de plus éducatif, plutôt que des pancartes usées et  défraichies. Reprendre l’éducation 
de « pourquoi un composteur » et « comment ça marche ». 

Mme CROIZIER trouve que c’est une bonne remarque, l’idée est que les personnes qui le souhaitent 
peuvent apporter leur bio-déchet, leur épluchures et les mélangent à de l’écorce,  du paillage. Le tas 
diminue et devient du terreau. Les composteurs peuvent également être installés dans les 
copropriétés. Ils ne sont pas en libre-service soit par malveillance et par inattention en ne mettant pas 
les bons produits à l’intérieur et règlementation liée à Vigipirate. Le groupe d habitant se met d’accord 
sur le jour et l’heure et font une permanence. La loi impose une solution de récupération aux bio-
déchets et cela ne se fera pas uniquement avec les composteurs collectifs. Un test débute dans le 7ème 
arrondissement : bacs de récupérations de bio-déchets sur l’espace public. La tarification incitative sur 
les déchets est en réflexion au niveau de la métropole. 

 

11/ Projet Musée Guimet 

M.TISSOT souhaite connaitre ce qui va être fait pour le Musée Guimet et interpelle Mme CABRERA. 
Va-t-il y avoir une création d’une commission ?  

Mme CABRERA indique que le préalable avant de chercher une idée est de connaitre la destination du 
lieu. Ce doit être un lieu ouvert au public du 6e  et aux touristes. 

Mme CROIZIER au niveau urbanisme, se réjouit de l’arrêt du projet présenté par l’équipe municipale 
précédente. Perte de temps, l’essentiel est qu’un projet se fasse pour la maison de la danse quand 
même. Mais n’arrange pas le musée car pour le moment plus de projet. A priori, il n’y aurait pas ou 
peu d’argent par la VDL pour ce dossier. La mairie du 6e et M.BLACHE a conscience qu’il est 
indispensable de faire quelque chose et l’idée pourrait être de lancer un appel à manifestation pour 
voir un projet public/privé (comme bibliothèque du 6e). Mais pas de visibilité sur le sujet pour le 
moment. Cependant il n’est pas inintéressant de récupérer des idées, ce n’est pas inutile de réfléchir 
à plusieurs. Les ABF ont indiqué que le bâtiment n’était pas classé mais protégé car dans le périmètre 
des grilles du parc de la Tête d’or. L’immeuble est très fragilisé surtout la verrière. 

Mme Cabrera indique qu’elle devait rencontrer Mme PERRIN-GILBERT mais avec le confinement cette 
réunion n’a pu se faire. Très déçue que le projet ne soit pas inscrit à la PPI. Pour le moment, plus aucun 
projet et de dialogue avec la VDL. Indique avoir bien reçut le projet écrit de M.de LIGNEROLLES. 

Mme CABRERA propose d’en parler en commission Culture. 

 

12/ Commission culture 

Mme CABRERA propose de former un jury pour la programmation du festival Tout le monde dehors 
pour l’aider à choisir les évènements qui se dérouleront sur l’arrondissement pour les prochaines 
années. Pour 2021 programme déjà rendu. 

 

13/ Commission stationnement et recharge électrique 

M.DEKNUDT demande s’il y aura une commission stationnement et recharge électrique ? 



Mme CROIZIER il n’y en aura pas à priori de spécifique sur le stationnement. Sur la recharge électrique, 
ce sera dans la commission mobilité pour savoir comment s’organise le service IZIVIA qui va reprendre 
en partie les stations Bluely.  

 

Clôture de la séance après 1H40 de discussion 

 

 

 


