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 Compte rendu de l’assemblée plénière des conseils de quartier 

  

10 septembre 2015 
 

 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS présente les élus :  

 

Florence DARBON, déléguée à la culture et au patrimoine,  

Catherine MOULLIN, déléguée au logement social, 

Denise ROBIN, déléguée aux séniors, santé et solidarité, 

Laurence CROIZIER, déléguée à l’urbanisme, cadre de vie et écologie. 

 

et excuse l’absence des autres élus et de Monsieur le Maire Pascal BLACHE, pris par d’autres 

obligations, notamment par une réunion sur la ZAC Part-Dieu. 

 

 

Monsieur DUVERNOIS présente les animateurs des conseils de quartier : 

 

Monsieur Claude CHABROT animateur du « cœur de quartier Bellecombe Village », 

Messieurs Gérard REYNAUD et Michel PALKOVICS du « cœur de quartier Brotteaux », 

Madame Elsa MUCHADA et Monsieur Thibault DEBRAY du « cœur de quartier Parc 

Duquesne » 

Messieurs Alain de LIGNEROLLES et Romain BILLARD du « cœur de quartier Saxe Roosevelt » 

 

-_-_-_-_-_-_ 

 

Monsieur DUVERNOIS, indique avoir profité de cette assemblée plénière pour remettre aux 

membres des conseils de quartier, une carte membre avec leurs noms, l’adresse mail et le 

téléphone du Point Conseil de la Mairie du 6e arrondissement, l’objectif étant une 

intervention rapide en cas de problèmes particuliers (voirie, propreté…) 

 

Il souhaite qu’un « coup d’accélérateur » soit maintenant donné pour aller vers des actions 

concrètes, avec des réunions plus participatives. Une nouvelle méthodologie sera définie en 

présence des animateurs et des élus intervenant dans les conseils de quartier (Mesdames 

CROIZIER et DARBON, Monsieur LAUPIES). 

 

Une nouvelle commission thématique est en cours de création, pilotée par un animateur et 

des élus (Florence DARBON et Marie-Jo BARNY de ROMANET notamment) : « Les 150 ans du 

6ème arrondissement ». Un mail sera envoyé à l’ensemble des membres des conseils de 

quartier, pour savoir qui souhaite participer à cette nouvelle commission, mais cette 

inscription ne doit pas être au détriment des réunions habituelles qui ont lieu toutes les 6 à 8 

semaines. 

 

Une commission « urbanisme » pourrait également être créée avec Madame CROIZIER. 

 

A ce jour, 500 personnes sont inscrites aux conseils de quartier, soit une hausse notable, 

avec une bonne dynamique de travail et de participation. 
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Internet :  

 

Madame Martine FENET (référente technique) présente le site internet de la Mairie du 6e, 

où seront répertoriés :  

- le rôle des conseils de quartier, 

- la définition de la charte des conseils de quartier et la présentation des 4 cœurs de 

quartier, 

- un plan interactif par cœur de quartier renvoyant sur la présentation de chacun des 

CDQ, avec les différents animateurs, les différents projets, les comptes rendus, les 

actualités et les différentes informations, 

- la procédure d’inscription, 

- la composition des différents bureaux, 

- les appels à projets (règlement, dossiers de candidatures à télécharger, les 

formulaires à remplir). 

 

Appel à projets (APICQ) : 

 

2 appels à projets ont été réalisés :  

 

- les cendriers d’or : Messieurs Marc LAUPIES et Gérard REYNAUD sont les « porteurs » 

de ce projet afin de sensibilisant cafetiers et restaurateurs pour qu’ils incitent leurs 

clients à jeter leurs mégots dans des cendriers. 

 

- Le composteur : Madame Laurence CROIZIER pilote ce projet qui a été récompensé 

par la Ville de Lyon, la Métropole avec la participation active et motivée d’un groupe 

de travail du cœur Parc Duquesne. 

 

Cœur de quartier Parc Duquesne : 

 

Madame Elsa MUCHADA présente une action sur le « devenir du Musée Guimet » en 

partenariat avec Madame DARBON et Monsieur Thibault DEBRAY. 

 

D’autres idées pour le futur :  

 

- devenir du chalet du Parc, 

- devenir du stade Anatole France. 

 

Pour la commission « Musée Guimet », Madame Florence DARBON souhaite conserver cette 

commission malgré la disparition de ce Musée, pour tenir informés les membres des conseils 

de quartier sur l’avenir de ce bâtiment, pour donner toutes les informations quant au suivi 

des travaux. 

 

Soline MORETTI présente le projet « Compost » du cœur de quartier « Parc Duquesne ». Un 

composteur sera installé sur les quais. Le but étant de récupérer des déchets pour du 

compostage. 

 

L’incinération des déchets est coûteuse car ils sont composés de 90 % d’eau. Un des 

avantages du composteur est la réduction des volumes des poubelles. Le stockage se fait 

chez soi dans un seau fermé et vidé dans le composteur (sans odeur). 

Seront récupérés, les coquilles d’œuf, les épluchures, le thé, le café mais pas de matières 

carbonées comme la viande, le poisson, les laitages, le pain. 
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Aujourd’hui, un composteur se trouve dans le Parc de la Tête d’Or mais il est souvent plein. 

C’est pourquoi il semble nécessaire d’en installer un supplémentaire sur le quai de Serbie au 

niveau du n° 11 (avant la place Lyautey), l’endroit étant dégagé, facile d’accès et bien exposé 

(mi ombre, mi soleil). 

Un composteur se compose de 3 bacs : matières sèches, végétales et le bac de maturation. 

Des formations pourront être données aux futurs utilisateurs. L’installation et des 

formations aux utilisateurs se feront par l’association « Les compostiers ».  

Cela favorisera également le lien social : se retrouver autour d’un bien partagé, se réunir 

entre habitants, échanger sur des problèmes d’environnement. 

 

Il peut y avoir également des échanges avec les écoles. 

 

Madame CROIZIER tient à remercier ce groupe de travail motivé. 

 

Cœur de quartier  Bellecombe Village  

 

Monsieur Claude CHABROT (animateur du cœur de quartier « Bellecombe Village »), prend 

la parole et tient à remercier le fait d’avoir appelé ce secteur de cette façon qui correspond 

vraiment un quartier convivial, c’est une identité qui s’est construite avec une mixité 

engendrant une dynamique. La population est en hausse, les associations sont nombreuses, 

il y a une vraie dynamique de quartier.  

Les réunions de ce cœur de quartier ont été délocalisées à l’école Antoine Rémond, 

permettant ainsi la présence de jeunes couples ainsi que des « piliers » des quartiers. 

 

Un travail est en cours sur la création d’un panneau d’affichage apposé sur l’école Antoine 

Rémond, où seront affichés les comptes rendus de réunion, les dates des prochaines 

réunions, les informations diverses. 

 

Différentes idées sont à l’étude : 

 

- élaboration d’une brochure expliquant l’histoire du quartier (en partenariat avec le 

groupe qui participera aux 150 ans de l’arrondissement). 

- Des festivités comme une fête de quartier, 

- Un travail avec l’école Antoine Rémond pour créer un jardin partagé avec un appui 

de la Mairie et en partenariat avec des maisons de retraite, 

- Réflexions sur les transports et les infrastructures (travaux du cours Lafayette, pistes 

cyclables, avoir une maison de quartier, une salle municipale) 

- Repérer les anomalies dans ce quartier. 

 

 

 

Cœur de quartier Brotteaux : 

 

L’animateur Monsieur Reynaud explique que des questionnaires ont été adressés pour 

repérer les problématiques des riverains. Seulement 8 personnes ont répondu. 

  

Il en ressort des thèmes sur : 

- la propreté, la gestion des déchets (sapins, recyclage des déchets organiques), 

- la sécurité et le cadre de vie (vitesse excessives, dangerosité des vélos, 

l’aménagement du cours Vitton, l’aménagement des trottoirs de ce cours) 

- les marchés et commerces : (marchés du soir, vides greniers, braderies, brocantes) 

- des animations (fête des Lumières jusqu’à la gare des Brotteaux), 
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- des rencontres intergérationnelles, 

- des rencontres avec des régies relatives aux droits et devoirs des habitants 

 

Monsieur PALKOVICS rajoute la possibilité de créer des ballades : parcours dans le 

quartier des Brotteaux avec des énigmes qui mèneront d’étape en étape. L’objectif sera 

d’organiser une soirée de restitution avec photos.  

 

Cœur de quartier Saxe Roosevelt : 

 

Romain Billard, accompagné de Monsieur Alain de LIGNEROLLES, indique que ce quartier 

est dynamique du fait de la présence de 2 grandes artères (Saxe et Roosevelt). 

  

Le groupe de travail a été relativement long à se constituer et il y a quelques difficultés 

sur la régularité des actions de chacun. 

 

A ce jour 3 groupes de travail : 

 

- handicap, 

- intergérationnel, 

- patrimoine (150 ans du 6e arrondissement) 

 

Handicap : 

 

Groupe composé de 2 participants, pour les handicapés moteur et les mal voyants (en 

lien avec la Maison du Département du Rhône et l’association Valentin Haüy). 

L’objectif est de prendre en compte les nouvelles exigences réglementaires de 2015, de 

définir les besoins et les attentes avec une vérification sur le terrain de ce qui est fait, de 

ce qui doit être fait ou de ce qui manque. Elaboration d’un plan de quartier avec les 

points sensibles et d’un document fixant les améliorations à apporter. 

 

Intergérationnel :  

 

L’objectif est de créer des liens entre les adultes, les séniors et les enfants (aide scolaire, 

animations dans les écoles, aide à l’informatique, lectures par des jeunes, partage de 

logement avec un étudiant, livraison des courses au domicile des séniors par des jeunes, 

en contre partie délivrance de bons de réductions par les commerces. 

 

Patrimoine : 

 

L’objectif étant de faire découvrir les richesses méconnues de l’artisanat aux jeunes. 

 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS lève la séance et remercie l’ensemble des 

participants. 


