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Compte rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2016Compte rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2016Compte rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2016Compte rendu de la réunion du mercredi 9 novembre 2016    

Salon de réception Mairie du 6° à 18h30Salon de réception Mairie du 6° à 18h30Salon de réception Mairie du 6° à 18h30Salon de réception Mairie du 6° à 18h30    

Conseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc DuquesneConseil du quartier cœur Parc Duquesne    

    

    

Monsieur Jean-Michel Duvernois ouvre la réunion et remercie l'animatrice Elsa Muchada, Laurence 

Croizier et Marc Augoyard pour leur présence ainsi que toute l’assistance. 

 

 

Réponses aux questions de la dernière réunion et discussions autour des nouveaux sujetsRéponses aux questions de la dernière réunion et discussions autour des nouveaux sujetsRéponses aux questions de la dernière réunion et discussions autour des nouveaux sujetsRéponses aux questions de la dernière réunion et discussions autour des nouveaux sujets    ::::    

    

− Eglise de la RédemptionEglise de la RédemptionEglise de la RédemptionEglise de la Rédemption : 

 

Les dégâts sur l'abside, provoqués il y a trois ans par un véhicule déboulant de la rue Montgolfier, 

n'ont toujours pas été réparés. Laurence Croizier a bien fait remonter l'information. On est toujours 

en attente d'une réponse. 

 

−  Entretien de la rue DuquesneEntretien de la rue DuquesneEntretien de la rue DuquesneEntretien de la rue Duquesne : 

 

La rénovation de l'éclairage est en cours. 

Pour l'aménagement du terre-plein central, il n'y a pas de solution facile. 

Il est trop étroit pour la plantation d’arbres sans reprendre la chaussée. 

Du fait de la circulation il est impossible d'entretenir des plantations régulièrement (sauf la nuit). Le 

gazon ou des rosiers demanderaient trop d'entretien. 

Sur le type du revêtement  actuel, il serait possible de faire pousser des œillets  qui ne nécessitent 

pas d'entretien et repoussent d'une année sur l'autre si personne ne les arrache. 

On pourrait essayer la plantation d'œillets  sur une partie de la rue (du côté Rhône) afin de vérifier 

l'aspect et la résistance. 

 

 

− Aménagement de la place d'HelvétieAménagement de la place d'HelvétieAménagement de la place d'HelvétieAménagement de la place d'Helvétie : 

 

Les nouvelles barrières en bois qui devaient protéger les plantes ont été explosées par les enfants. 

Elles ont été remontées. Il semblerait que les enfants qui jouent au ballon sur le terrain de jeux d'à 

côté, envoient leurs ballons dans ces plantes par défaut de pare-ballons et piétinent les massifs et les 

barrières  en allant les récupérer.     

 

− Installation d'un itinéraire  cyclable Installation d'un itinéraire  cyclable Installation d'un itinéraire  cyclable Installation d'un itinéraire  cyclable boulevarboulevarboulevarboulevard des d des d des d des Brotteaux et boulevarBrotteaux et boulevarBrotteaux et boulevarBrotteaux et boulevard des Belgesd des Belgesd des Belgesd des Belges : 

 

Le Sytral refuse la présence des vélos dans les bandes de bus. Des discussions sont en cours afin de 
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trouver une solution et un moyen de ralentir les voitures. 

 

− Angle Vitton/GaribaldiAngle Vitton/GaribaldiAngle Vitton/GaribaldiAngle Vitton/Garibaldi    :::: 

 

Suite au dernier accident mortel, il faudrait installer une protection des piétons et une signalisation 

indiquant les risques de danger (Feu clignotant ou panneau). 

Mais on ne peut pas se protéger de personnes ivres qui ne respectent pas les feux la nuit et roulent à 

toute allure. C'est un problème de délinquance publique. 

Il faut une concertation avec le comité incitant les personnes à bien respecter la signalisation et 

développer la prévention. 

Il faut aussi respecter les automobilistes (ils ne sont pas tous des délinquants !) et améliorer  la 

communication. 

Tuer la voiture ne résoudra pas les problèmes, tout le monde doit se discipliner. 

 

− Les Tags sur les mursLes Tags sur les mursLes Tags sur les mursLes Tags sur les murs du 14 boulevard des Belges doivent être nettoyés par les propriétaires. 

 

− Les caméras installéesLes caméras installéesLes caméras installéesLes caméras installées sur la place Maréchal Lyautey, avenue Foch et cours Franklin Roosevelt 

seront bientôt mises en service. 

 

− Voitures sur le trottoir 15 aVoitures sur le trottoir 15 aVoitures sur le trottoir 15 aVoitures sur le trottoir 15 avevevevenue Maréchalnue Maréchalnue Maréchalnue Maréchal    FochFochFochFoch    :::: 

 

Ces voitures sont verbalisées mais rien ne change. 

 

− Stade Anatole Stade Anatole Stade Anatole Stade Anatole FranceFranceFranceFrance : 

 

Devenir de ce stade ? Où en est le projet immobilier ?  

Des réponses ont déjà été apportées (voir les comptes rendus des dernières réunions). 

 

− Commission des modes douxCommission des modes douxCommission des modes douxCommission des modes doux    :::: 

Elle continue son travail et informera le conseil de quartier de ses avancées. 

 

− Projet d'antennes SFR rue SullyProjet d'antennes SFR rue SullyProjet d'antennes SFR rue SullyProjet d'antennes SFR rue Sully    :::: 

 

Sur internet il y a un site où l'on trouve la liste des opérateurs, l'emplacement des antennes et leurs 

puissances. 

La charte signée avec la Ville de Lyon, garantie un niveau d'émission très faible (bien inférieur au 

niveau du WIFI des BOXES). 

  

    

− Intervention deIntervention deIntervention deIntervention de    Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Henri Fernandez au sujet de la pHenri Fernandez au sujet de la pHenri Fernandez au sujet de la pHenri Fernandez au sujet de la propreté des ropreté des ropreté des ropreté des eeeespaces Publicsspaces Publicsspaces Publicsspaces Publics    :::: 

 

Un document rédigé par Monsieur Fernandez a été distribué lors de la réunion. 

Réunion de la commission le 6 décembre. 

Les poubelles « nouvelle génération » avec cendriers permettant d'éteindre les cigarettes, 

commencent à être installer. 

 

− Composteur du quai de SerbieComposteur du quai de SerbieComposteur du quai de SerbieComposteur du quai de Serbie    :::: 

 

Samedi 26 novembre à 11 heures : célébration des « 1 an » du composteur. 
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− Circuit COURT ET BIO pour des Circuit COURT ET BIO pour des Circuit COURT ET BIO pour des Circuit COURT ET BIO pour des marchés d'aprèsmarchés d'aprèsmarchés d'aprèsmarchés d'après----midimidimidimidi, présenté par Valérie OUDOT, présenté par Valérie OUDOT, présenté par Valérie OUDOT, présenté par Valérie OUDOT    :::: 

 

Projet piloté par Hervé Brun, Maire adjoint du 6e arrondissement, délégué au commerce, artisanat – 

tourisme. 

 

L'enquête avec les questionnaires est en court d'analyse. 

Il y a eu 230 réponses. 

Les jours les plus demandés sont le samedi et le mercredi. 

Les lieux possibles sont : la place Maréchal Lyautey, la place Edgar Quinet, la place Général Brosset. 

 

Il y a déjà des marchés BIO à Lyon et il faut prendre contact avec les producteurs pour savoir s'ils sont 

intéressés. Il faut aussi travailler avec les magasins BIO qui pourraient se retrouver en concurrence. 

 

− Devenir du Musée GuimetDevenir du Musée GuimetDevenir du Musée GuimetDevenir du Musée Guimet : 

 

Il est prévu d'y installer un département de la Maison de la danse. Il serait intéressant de connaître 

en détail le projet.  

La demande de visite a été faite, mais elle a été refusée du fait des problèmes de sécurité. 

Les décisions dépendent de la Ville de Lyon. 

Les conseils de quartier aimeraient être concertés. Le groupe de travail sera convié lorsqu’un projet 

sera présentable. 

 

− Dossier du Chalet du ParcDossier du Chalet du ParcDossier du Chalet du ParcDossier du Chalet du Parc    :::: 

 

La gestion du Parc est du ressort de la  Ville de Lyon. L'objectif est de faire vivre ce lieu sympathique. 

Le maire d’arrondissement propose un partenariat « Public-Privé » pour remettre un restaurant en 

place. 

 

− Grille deGrille deGrille deGrille de    l'entrée des «l'entrée des «l'entrée des «l'entrée des «    Enfants du RhôneEnfants du RhôneEnfants du RhôneEnfants du Rhône    »»»»    :::: 

 

Un budget a été voté pour sa rénovation. 

 

− Commission 150éme anniversaire du 6°Commission 150éme anniversaire du 6°Commission 150éme anniversaire du 6°Commission 150éme anniversaire du 6°    :::: 

 

Il y a beaucoup d'idées et de projets intéressants. La commission présentera les propositions début 

2017. 

 

− Collecte des sapins de NoëlCollecte des sapins de NoëlCollecte des sapins de NoëlCollecte des sapins de Noël    :::: 

 

Il faut faire la promotion des lieux de dépôts et des dates grâce à la distribution de flyers. 

 

 

La séance est levée à 20 heures. 

 

La date de la prochaine réunion qui aura lieu mercredi 4 janvier 2017.  

 

 

P.J.P.J.P.J.P.J.    :Document de Henri Fernandez au sujet de la :Document de Henri Fernandez au sujet de la :Document de Henri Fernandez au sujet de la :Document de Henri Fernandez au sujet de la Propreté des Espaces PublicsPropreté des Espaces PublicsPropreté des Espaces PublicsPropreté des Espaces Publics 
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