
CDQ NORD/OUEST 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MERCREDI 30/11/2022 A 18H30 
  

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux CDQ 

Secrétaire de séance : Marc BOUFFANET 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Présentation de la nouvelle organisation par Analia Cabrera 

Les 4 anciens CDQ sont regroupés en 2 nouveaux groupes : 

- CDQ Nord/Ouest : Saxe roosevelt + Parc Duquesne 
- CDQ Sud/Est : Brotteaux + Bellecombe 

Besoin de 2 animateurs et 1 secrétaire pour le CDQ Nord/Ouest. 

Réflexion à propos des CDQ pour mobiliser les participants. 

 

2/ Budget participatif  

Vote pour les projets jusqu’au 5 décembre. 

Rénovation des salles des associations du 6° (urgent) Projet d’aménagement. 

980 000€ de budget pour le 6e, 400 000€ uniquement pour une piste de running dans le vélodrome. 

 

3/ Place Barême/Foch : choix du nom 

3 choix différents : Elisabeth II, La Mère Filloux, Denyse Clarouin 

 

4/ Présentation du Comité de la Métropole  

Alain Colon présente cette instance qui regroupe 200 habitants de la Métropole.  

Réunion le 15 décembre à 18h à la métropole. 

 

5/ Conseil d’arrondissement 

Les débats sont à chaque fois visible en présence dans la salle du conseil ou bien en direct sur Youtube 
(@6earrondissementdelyon). 

 

 

 



6/ Projets APICQ 

Elaborations de projet APICQ permettant une subvention de 5 000€ maximum par projet. C’est un des 
buts principaux de l’activité des CDQ. 

Commission culture : Projet  « Guimet musicien » besoin de volontaires pour travailler sur ce projet. 

 

7/ Musée Guimet 

Le Musée Guimet a rouvert pour des expositions temporaires mais avec un coût de 100 000€/mois 
pour assurer la sécurité du site. Une exposition de Street art est prévue au Musée Guimet l’année 
prochaine. 

 

8/ Réunion d’information ZFE 

Mercredi 14 décembre à 18h30, salon de réception. 

Vote par la ville de Lyon le 23 décembre sur les étapes de développement de la ZFE. 

Le 6° arrondissement a voté contre le calendrier des dates d’applications de cette ZFE et la suppression 
de la vignette résident pour une deuxième voiture. 

 

9/ Composteurs  

Les composteurs sont fermés avec des cadenas pour la sécurité. Pour leur utilisation, il faut faire la 
demande auprès de la mairie qui orientera vers le contact concerné. 

 

10/ Divers 

Demande de mise en place d’un passage protégé devant le cours Diot. 

Réunion T9 rue Bellecombe (très animée) : demande de modifications des plans afin de pouvoir 
continuer à utiliser les garages qui sont installés dans la rue. 

La bibliothèque du 6° n’est pas assez souvent ouverte pour pouvoir en profiter pleinement. 

Police municipale : le bureau de la rue Sully est fermé. Il faut aller place Pradel en cas de besoin. 

Dans certains carrefours on trouve des parcs à vélos sur une distance de 5 m à chaque angle. Ils ont 
été mis là pour améliorer la visibilité ce qui sera demandé par la future loi  nationale (LOM : Loi 
d'Orientation des Mobilités.). 

Le Bus Stop à l’entrée du pont Lafayette deviendra un restaurant/vélos (restauration et dépannage 
vélos). 

 

11/ Présentation de la réunion SEPAL à l’Hôtel de ville par Alain Colon 

Projet SCOT pour l’aménagement de l’agglomération lyonnaise pour les 20 ans à venir (cadre de vie, 
préservation de l’environnement, logements, économie, déplacements, etc...) 

 

Prochaine réunion le 3 janvier 2023 

 


