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REUNION CONSEIL DE QUARTIER 

CŒUR SAXE –ROOSEVELT 

Mercredi 31 mai 2017 

Intervention  de  Jean-Michel DUVERNOIS – Adjoint au Maire du 6e arrondissement, délégué 

à la Démocratie de proximité  et aux Affaires scolaires  

Une manifestation « Cœur en Fête » aura lieu autour du manège le vendredi 23 juin à partir 

de 18h00 place Maréchal Lyautey pour tous les Conseillers de Quartier et les habitants du 6e. 

Chaque membre des conseils de quartier devra inviter un maximum d’habitants et voisins. 

Chacun devra apporter un plat ou dessert. La Mairie fournira les boissons. Un canotier sera 

offert à tous les participants. Il sera procédé à un grand lâcher de ballons vers 19h15. Des 

bénévoles seraient les bienvenus pour dès 16h00 aider à leur gonflement. Dès 18h30, 

quelques élèves  des écoles du 6e interpréteront des vieilles chansons. Une animation sera 

donnée par l’école de musique Allegretto et une Batucada sera proposée par la MJC du 6e. 

Des petits canotiers seront distribués.  Dès 20h30 et jusqu’à 22h00, une animation musicale 

sera réalisée par l’école Top Music. 

Intervention de Laurence Croizier – Adjointe au Maire du 6e arrondissement, déléguée à 

l’urbanisme, au cadre de vie et à l’écologie. 

Arbre commémoratif.  Elle précise que la Direction des Jardins botaniques du Parc de la Tête 

d’Or – sur l’idée lancée par les élus de la mairie du 6e-  nous propose de choisir parmi 9 

essences celle que nous souhaitons retenir comme arbre commémoratif des 150 ans du 6e 

Chaque essence correspond à un emplacement désigné. Une consultation sera lancée auprès 

des Conseillers de Quartier le 15 octobre 2017. Une plaquette a été éditée qui décrit chacun 

des 9 arbres et l’emplacement spécifique de leur implantation. L’arbre sera planté en 

novembre 2017 et fera l’objet d’une manifestation. 

Alain de Lignerolles – animateur du Groupe CDQ Saxe-Roosevelt – rectifie ce qui a été dit. 

L’idée initiale de la plantation d’un arbre commémoratif dans le parc de la Tête d’Or vient 

uniquement des Conseillers de Quartier. Il regrette de ne pas avoir été consulté pour 

l’élaboration de la plaquette et que le logo des CDQ  ne figure pas sur la page de garde. Les 

éléments qui devront figurer sur la plaque commémorative doivent être décidés entre les 

Conseillers de Quartier et les élus. Le logo « Cœur de Quartier » devra y figurer. Il rappelle 

qu’à l’occasion de la « cérémonie » il serait judicieux d’organiser une balade avec les 

techniciens du parc pour découvrir certains arbres remarquables. 

6e en fleurs : tous les habitants du 6e sont invités à fleurir leurs balcons, terrasses, cour,...Un 

jury fera le tour de l’arrondissement et des photos seront prises par les responsables des 

espaces verts de la ville. Un prix sera attribué en décembre 2017. Chaque participant recevra 

une plante. Des bulletins d’inscription sont disponibles en mairie. 
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Rue Professeur Weill : l’aménagement a été confié à un prestataire pour les travaux de voirie 

et les espaces verts. 

Maison rose : connue sous le nom de « Pré-aux-clercs » une conférence aura lieu à la Mairie 

le 8 juin pour expliquer les aménagements programmés. 

Intervention de Marc Augoyard – conseiller délégué en charge des déplacements, modes 

doux et droit des citoyens. 

Il fait part d’un avant-projet de la Métropole sur la modification des itinéraires cyclables. 

D’une part, faire en sorte que dans les rues de faible largeur les vélos puissent rouler à contre-

sens des voitures pour des raisons de sécurité. D’autre part, il est étudié le développement de 

pistes cyclables à double sens. Il déclare vouloir « sacraliser » les trottoirs pour les piétons. 

Il est fait remarquer par l’assistance que trop de cyclistes ne respectent pas la circulation et 

roulent sur les trottoirs même quand la voie est large comme l’avenue de Saxe. La signalisation 

est inexistante ainsi que la répression, comme pour la passerelle du Collège. 

La révision du déplacement urbain : est lancée par la Métropole. Marc Augoyard annonce 

qu’un Comité « mode doux » se réunira en septembre auquel participeront des piétons, des 

cyclistes et des chauffeurs. Il veut développer la pédagogie en matière de déplacement. 

Alain de Lignerolles suggère qu’un groupe de travail transversal soit constitué en septembre 

avec des Conseillers de Quartier pour étudier et proposer des solutions concernant les pistes 

cyclables. Il n’est pas normal d’être mis devant le fait accompli et que la Métropole ne fasse 

que présenter un plan déjà élaboré sans concertation préalable des riverains. 

Questions posées : 

* Marché BIO.  L’étude est réalisée par le conseil de quartier « Coeur Parc-Duquesne ». Hervé 

Brun va examiner avec les services de Lyon comment un tel marché peut se concrétiser. Il est 

envisagé qu’il se déroule le lundi soir. Une prochaine réunion est prévue en octobre. 

* Radar fixe cours Vitton /rue Garibaldi : une installation est en cours d’aménagement. 

Intervention d’Alain de Lignerolles 

* Le Groupe de travail « Intergénérationnel » a pu réaliser avec la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat une séance de sensibilisation et d’information à destination des collégiens de 4e et 

3e  des collèges de l’arrondissement, aux métiers artisanaux. Bon accueil de la part du corps 

enseignant et des collégiens. 

Nous continuons à mettre en forme le Fichier des artisans- collégiens pour les différents stages 

qui sera géré par les collèges. Nous devons visiter entre septembre et décembre 2017 entre 

300 et 400 artisans du 6e. Notre Groupe fait appel à des bénévoles motivés pour nous aider 

dans cette tâche. 

 * Rédaction d’un abécédaire  

 Un Groupe de travail de 8 Conseillers inter-Cœur de Quartier du 6e termine pour le 15 juin 

2017 la rédaction illustrée de l’Histoire du 6e arrondissement de 1867 à 2017, sous forme 
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d’abécédaire. Il a un double objectif : historique et pédagogique. Il sera utilisé comme support 

pédagogique au niveau des Ecoles (CM1 à 6e) Il sera tiré en 5 000 exemplaires et distribué 

gratuitement à chaque Conseiller de Quartier et à chaque enseignant. Il sera lancé lors d’une 

manifestation à la Mairie le 12 octobre 2017. 

* Projets de Groupe de Travail pour 2017/2018 

Personne ne propose de s’investir dans un Projet permettant le « mieux vivre ensemble dans 

l’arrondissement » et personne n’apporte d’idées nouvelles. 

Alain de Lignerolles propose donc 4 idées : 

     - rejoindre le Groupe intergénérationnel en septembre pour la visite des Artisans du 6e 

     - proposer de nouveaux thèmes et les écrire qui viendraient alimenter un abécédaire 

complémentaire 

     - collecter des histoires « insolites » auprès des seniors et des commerçants du 6e 

     - étudier les améliorations à apporter dans le 6e pour faciliter le handicap moteur et visuel. 

 

Prochaine réunion  

Jean-Michel DUVERNOIS précise qu’une réunion plénière des conseils de quartier se tiendra 

en septembre et qu’un calendrier des réunions de chaque cœur de quartier du 4e trimestre 

2017 sera précisé d’ici la rentrée.  

 

 

 


