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� Ouverture de la réunion et présentation des vœux par Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS. 
 
� Rappel que les dates des réunions et les compte rendus cœur de quartier sont en ligne sur 
le site de la Mairie du 6°. 
 
� Essai d’organisation d’une journée de communication des cœurs de quartier vis-à-vis des 
habitants. 
 
� Rappel du rôle de chacun d’être l’ambassadeur et le veilleur de l’arrondissement. Rôle qui a 
parfaitement fonctionné dans le cadre de la récupération des sapins, car cette année il a été 
constaté qu’enfin très peu de sapins sauvages ont été abandonnés en dehors des points de 
collectes. C’est aussi  le fruit du travail de chacun dans la communication. 
 
� Rappel de l’utilité et de l’utilisation du point conseil mis en place à la Mairie pour remonter 
toute information. 
Point spécifique sur les comptes rendus par rapport aux remarques faites sur le dernier et les 
points oubliés. Précision est faite que les trois points non mentionnés au compte rendu ont 
bien été pris en compte et adressés aux bons interlocuteurs, à savoir : 
 
            - Problème avec l’adresse postale et GPS pour la place Général Brosset, 
           -  L’absence de point d’eau sur la place,  
           -  L’absence de toilettes publiques. (Etant précisé qu’il en existe au niveau du parking 
public) 
 
Intervention de Marc LAUPIES, adjoint en charge de la voirie et de la propreté 
 
� Sur l’aspect propreté, il perdure des problèmes d’horaires de collectes et malgré les 3 
passages, tous les bacs qui ne sont pas rentrés avant 10 heures resteront dans la rue ou sur les 
trottoirs jusqu’au lendemain. 
 
� Succès de la collecte solidaire des appareils électriques et électroménagers puisque 3 tonnes 
ont été récupérées lors de la dernière collecte du 13 janvier. Prochaines collectes le 10 mars 
place Maréchal Lyautey, le 12 mai place Général Brosset et le 9 juin place Lyautey. 
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� Les travaux de la rue Professeur Weill ont pris 3 semaines de retard avec les fêtes mais 
l’entreprise est en train de résorber le retard. Les plantations seront mises en place aux mois 
de mars et avril. 
 
� C3 Mise en place des lignes aériennes mi-avril  à fin mai secteur Vauban / Ney et ensuite 
secteur Ney / Jules Favre. Travaux de nuits 22 heures à 6 heures non bruyants. 
 
� Reprises ponctuelles sur l’enrobé de la rue Vauban cet été. 
 
�Inversion du sens des bandes cyclables  Vauban, Tronchet et Sèze pour se conformer à la 
règlementation.  
 
� Retard des travaux du boulevard des Brotteaux, ceux-ci prévus au 4° trimestre 2018. 
 
� La dématérialisation de la vignette résident arrive. Autorisation ponctuelle de stationner sur 
les rue Ney et Masséna, côté 3° arrondissement (jusqu’au boulevard Deruelle). 
 
� Animation (par Marc LAUPIES) 
 
Pour information,  un APICQ  (Appel à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier) 
est ouvert par la Ville de Lyon. Un dossier sera déposé par le 6e, sur le thème : « Incitation à la 
propreté canine dans l’espace public ». 
 
� Groupe de travail « Implantations florales » : 
 
 Rencontre avec les Espaces verts de la Métropole. Ils sont d’accord pour : 
 
- demander un devis de mise en place des terres place René Deroudille et  réaliser des 
plantations, 
 
- Faire un essai d’implantation florale rue Waldeck Rousseau, 
 
- Réaliser le renouvellement des terres de pieds d’arbres dans le cadre des travaux du boulevard 
des Brotteaux. 
 
� Groupe de travail Boîtes O Livres : 
 

  - 6 personnes se sont inscrites au groupe de travail, 
 

- 1ère réunion du groupe de travail le mardi 30 janvier de 18 à 19 heures (le lieu sera précisé 
ultérieurement). 
 
� Groupe de travail Explorateurs V2 : 
 
- 3 personnes sont inscrites au groupe de travail, 
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- 1ère réunion du groupe de travail le mercredi 31 janvier de 18 à 19 heures (le lieu 
sera  précisé ultérieurement).             
 
Fin de la réunion à 20 heures. 
 


