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COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU    DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2018DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2018DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2018DE LA RÉUNION DU 7 MARS 2018    
CONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIER    PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE     

    
    

 
Cette réunion a débuté à 18h40 et a été animée exceptionnellement par Jean-Michel 
DUVERNOIS (en l’absence de Marc BOUFFANNET excusé car retenu pour assister à une autre 
réunion).  
 
Marc LAUPIES, adjoint au Maire du 6e arrondissement, délégué à la voirie et à la propreté 
était présent. 
 
2 représentants de l’Association « HABITAT et HUMANISME » sont venus présenter les 
développements des activités sociales et solidaires de l’Association dans notre 
arrondissement. 
 
37 participants au total étaient présents, remarquons avec joie la présence de nouveaux 
arrivants. 
 
Les points suivants ont été débattus : 
 

- Intervention du l’Association « HABITAT et HUMANISME » pour un projet de vie en 
cours de création sur notre cœur de quartier  

- Intervention de Marc LAUPIES (Propreté, Collectes, stationnement, circulation). 
- Point sur «  les Gestes qui sauvent » par Patrick DOUCET 
- Point sur le Marché BIO 
- Point sur les Boîtes à Livres  

 
 
 

1)1)1)1)  PréPréPréPréssssentation de l’ESCALE SOLIDAIRE entation de l’ESCALE SOLIDAIRE entation de l’ESCALE SOLIDAIRE entation de l’ESCALE SOLIDAIRE du 6du 6du 6du 6eeee    : : : : 78 r78 r78 r78 rue Tronchet 69006ue Tronchet 69006ue Tronchet 69006ue Tronchet 69006    LYON LYON LYON LYON     
    

Ce projet est développé et est soutenu par l’Association « HABITAT et HUMANISME ». 
 

Ce projet est présenté conjointement par : 
 

- Christophe PERRIN actuel Président de l’Association «  HABITAT et HUMANISME », 
- Jean Bernard MIGLIETTI Animateur et Responsable du Projet. 

 
Bernard DEVERT est le fondateur de l’Association « HABITAT et HUMANISME » créée en 1985. 
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Son objectif était de mettre ses compétences de gestionnaire dans l’immobilier et de 
promoteur immobilier au profit des personnes mal logées afin de leur venir en aide.  
Bernard DEVERT est ordonné Prêtre en 1987 par le Cardinal DECOURTRAY. 

 
Le père DEVERT consacre alors toute son activité et ses compétences en faveur des mal-logés. 
Il s'occupe de les reloger afin de permettre à ces personnes en difficulté de se réinsérer 
dignement dans la société.  
 
Aujourd’hui « HABITAT et HUMANISME » salarie 120 personnes et bénéficie de l’assistance de 
600 bénévoles. 
 
 « Le BISTROT des AMIS » existe depuis une vingtaine d’années, aujourd’hui HABITAT et 
HUMANISME souhaite développer le concept des « ESCALES SOLIDAIRES » à LYON, dans 
plusieurs quartiers mais aussi partout en France. 
 
L’association accueille avec bienveillance tous nouveaux bénévoles : particuliers, écrivains 
publics capables d’assistance pour rédiger ou pour accompagner dans des démarches 
administratives, entreprises partenaires, acteurs associatifs ou publics, tous professionnels 
comme cuisiniers, coiffeurs, esthéticiennes, … 
 
Qu’est-ce que sera l’ESCALE du 6e ? Pourquoi ce projet ?  
 
Un lieu de convivialité, de solidarité, créateur de lien social permettant des activités ludiques 
(jeux de cartes, jeux de société, théâtre, chorale …) sur 120m2 et permettant de se nourrir à 
prix modiques : 2€ 
Une cuisine est en cours de réalisation pour servir des repas à 2€ et proposer une véritable 
salle de restaurant. 
 
L’ESCALE SOLIDAIRE du 6e est un projet de vie destiné à toutes les personnes seules, isolées, 
de tout âge, (jeunes, étudiants, malades, familles mono parentales, séniors, ….) en état de 
grande précarité, d’urgence, de difficulté.  
 
L’objectif recherché est de lutter contre la solitude, l’urgence, l’exclusion, la perte d’un 
logement, le chômage, la perte d’un emploi… 
Les ESCALES SOLIDAIRES sont des endroits conviviaux pour lutter contre l’isolement, pour 
rompre avec la précarité, pour faire face à l’humiliation de la rupture sociale et pour regagner 
de la confiance en soi, en étant logé dignement et en pouvant se nourrir correctement. 
 
Ce lieu de vie permettra à ces personnes en difficulté à se sentir soutenues pour mettre en 
valeur ses compétences, à se stabiliser pour mieux rebondir. 
 
L’escale du 6e se doit d’être un lieu d’insertion, d’accompagnement, avec notamment des 
ateliers de recherche d’emploi, de mise en relation avec des entreprises. 
 
 
L’inauguration de l’’ESCALE du 6e 78 rue Tronchet 69006 LYON est prévue pour mi-avril 2018. 
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Une journée « Portes Ouvertes » sera fixée dans le courant du mois d’Avril. 
 

 
2)2)2)2) PointsPointsPointsPoints    présentéprésentéprésentéprésentés ps ps ps paaaar Marc LAr Marc LAr Marc LAr Marc LAUPIES UPIES UPIES UPIES     sur la PROPRETÉsur la PROPRETÉsur la PROPRETÉsur la PROPRETÉ, , , , les COLLECTESles COLLECTESles COLLECTESles COLLECTES, la CIRCULATION, la CIRCULATION, la CIRCULATION, la CIRCULATION    

    
 

Monsieur LAUPIES constate une baisse régulière des réclamations relatives à la propreté 
émanant des habitants de notre cœur de quartier et évoque le succès des collectes utiles 
pour la collectivité. 
 
 

Point sur les collectes : 

 
Il convient de relayer régulièrement les informations aux autres pour continuer à améliorer 
notre cadre de vie. 
 
 

- LLLLa collecte des sapinsa collecte des sapinsa collecte des sapinsa collecte des sapins. 
6 512 sapins ont été collectés dans les bacs destinés à cet effet. 
305 sapins seulement ont fait l’objet de dépôts sauvages. 
 

- La collecte des La collecte des La collecte des La collecte des     ««««    3333        EEEE    »»»»  
- (Electroménagers, (petits et gros), Electroniques, Ecrans) est en cours, notamment ce 

samedi 10 /03/2018 place Maréchal Lyautey. 
 
- La collecte des TextilesLa collecte des TextilesLa collecte des TextilesLa collecte des Textiles    

Cette collecte est en bonne voie. 
En 2017, 220 tonnes de textiles ont été collectés dont 14 tonnes de textile ont été 
déposés dans le container du 59 rue de Créqui. 

 
- La collecte du VerreLa collecte du VerreLa collecte du VerreLa collecte du Verre    

Cette collecte est en constante augmentation. 
Pour certains containers, collecteurs situés sur les places des marchés. 
Le 27/04/2018 sur le Marché Montgolfier, la « ROUE du TRI » viendra distribuer sa 
récompense : un pot lyonnais fait de verre recyclé. 
 
 

Point sur le stationnement payant : 

 
- La faculté de bénéficier du  ¼ d’heure gratuit a été supprimée par la Mairie Centrale. 

A noter que la Mairie du 6e  s’est opposée à la suppression de cet avantage 
 

- Zones « Presto » : Boulevard des Belges, Avenue de Grande Bretagne, rue Duquesne, 
en projet, mais accessibles avec la vignette résident, au contraire de l’avenue de Saxe, 
avenue Foch et cours Vitton. 
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- Le stationnement devient payant rue Lieutenant-Colonel Prévost à compter du 
15/09/2018. 
Le signalement des véhicules stationnés sur une période trop longue est toujours à 
faire au « Point Conseil » de la Mairie du 6e (04 72 83 15 38) pour faire enlever ces 
véhicules. 
 

- Les artisans bénéficient d’un tarif spécial de stationnement soumis à l’achat de 
vignettes. 

-  
Point sur les itinéraires cyclables : 

 

- Rue Boileau et rue Tête d’Or en sens unique et à contresens de la circulation des 
voitures, est opérationnel. 
 

- Rue Montgolfier : double bande cyclable afin d’assurer la jonction Garibaldi – Belges. 
- Rue de Sèze et rue Tronchet : inversion des sens afin de réaliser le double sens 

cyclable (vélos en sens inverse de la circulation automobile). 
 

 
Point sur la signalétique : 

 
- Ce point est à développer lors d’un prochain Conseil de Quartier au profit des 

résidents de l’arrondissement pour une information utile et une éducation nécessaire 
au bien vivre ensemble. 

 
- Le code de la route évolue, de nouveaux panneaux relatifs à la circulation des cycles 

ont été créés et de nouvelles règles vont entrer en application. 
 

- Informations à réaliser avec les services de police et avec les auto-écoles ?  
 

- Par ailleurs, une cartographie est à réaliser en collaboration avec les opérateurs des 
réseaux téléphoniques. 
C’est pourquoi des repérages et des inscriptions fleurissent sur la voie publique et sur 

 les trottoirs. 
 
 
Point sur les travaux de la rue Professeur Weill : 

 
Ce point sera traité lors du Forum des Habitants du 19/03/2018 prochain. 
 
 
Point sur la sécurisation des axes Vitton / Garibaldi : 

 
Ce point a été traité lors de la réunion qui a eu lieu salle Victor-Hugo le 1er mars 2018. 
 

- Les trottoirs seront élargis, 
- Les aires de livraisons plus nombreuses. 
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Ce projet développé et soutenu par notre Maire verra les travaux se réaliser fin 2019. 
 
L’Axe Vitton / Roosevelt est à l’étude et s’inscrit dans le cadre du projet de restructuration 
globale de ce secteur. 
 
 

3)3)3)3) Formation Formation Formation Formation aux «aux «aux «aux «    Premiers Secours Premiers Secours Premiers Secours Premiers Secours »»»»    : «: «: «: «    les GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENT»»»»    
 

Le Projet conduit par Patrick DOUCET, Gaston LAMY, Alain RICARD se poursuit. 
2 formations réunissant 2 groupes de 25 personnes ont eu lieu les 20 et 22 janvier 2018. 

 
Un questionnaire sera soumis aux participants des 2 formations. 

 
Aujourd’hui, les défibrillateurs à disposition ne peuvent pas être utilisés la nuit. 
L’acquisition de matériel est souhaitable pour une utilisation aux heures de fermeture des 
établissements publics où sont entreposés ces matériels. 

 
Prix des matérielsPrix des matérielsPrix des matérielsPrix des matériels    ::::    
    

- Trousse de secoursTrousse de secoursTrousse de secoursTrousse de secours    
- DDDDéféféféfibrilibrilibrilibrilllllateurateurateurateur    : achat et : achat et : achat et : achat et coût de la maintenancecoût de la maintenancecoût de la maintenancecoût de la maintenance    

Prix d’achat d’1 défibrillateur : 1 600€ 
Prix d’achat d’1 défibrillateur + d’une trousse des 1ers secours : 1 800€ 
Contrat de maintenance sur 3 ans : 240€ 
Contrat de maintenance sur 6 ans : 280€ 
 

Prix des FormationsPrix des FormationsPrix des FormationsPrix des Formations    : : : : Massage CardiaqueMassage CardiaqueMassage CardiaqueMassage Cardiaque    et cet cet cet comment utiliseromment utiliseromment utiliseromment utiliser    un Défibrillateurun Défibrillateurun Défibrillateurun Défibrillateur    ????    
    

Participation financière de 2€ pour « la Formation aux gestes qui sauvent » avec les 
médecins cardiologues de l’Association Centre de Cardiologie 5, place Edgar Quinet  
69006 LYON. 
 
Participation financière de 50€ pour une formation avec le PFC1 ou avec les Pompiers. 

 
4)4)4)4) Point sur le marché bioPoint sur le marché bioPoint sur le marché bioPoint sur le marché bio    

 
Projet toujours d’actualité soumis à 2 étapes préalables : 

 
- Dialogue avec Hervé BRUN 
- Mise en place de l’autorisation délivrée par la DECA (Direction de l’Economie, 
du Commerce et de l’Artisanat). 
 
 

5)5)5)5)     Point sur la réfection des grilles du Parc de la Tête d’OrPoint sur la réfection des grilles du Parc de la Tête d’OrPoint sur la réfection des grilles du Parc de la Tête d’OrPoint sur la réfection des grilles du Parc de la Tête d’Or    
 

Seules les grilles de l’entrée principale du parc seront rénovées. 
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6)6)6)6) Point sur le projet Point sur le projet Point sur le projet Point sur le projet ««««    Création des Boites O LivresCréation des Boites O LivresCréation des Boites O LivresCréation des Boites O Livres    »»»»    

 
Forte de son expérience de la création de Boîtes à Livres à Evian utilisant les cabines 
téléphoniques obsolètes, Madame Mireille CHARVET, est membre d’un groupe de travail 
qui s’est réuni pour la mise en place d’une commission.  
 
Cette action a été étendue à tous les conseils de quartiers du 6e : Bellecombe Village, 
Brotteaux, Parc Duquesne et Saxe Roosevelt. 

 
 

La réunion s‘est achevée à 20h40. 


