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COMPTE-RENDU REUNION  CŒUR DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

7 NOVEMBRE 2018 

 

Jean-Michel DUVERNOIS :   Il s’agit de la première réunion du cycle 2018/2019. En juin 2019, 

il sera organisé une grande fête des Conseils de Quartier du 6e. Un défi sera lancé à chaque 

conseiller de quartier : « Inviter le maximum de mon monde ». 

 A ce jour, il a été recensé 150 personnes inscrites au Cœur de quartier Saxe-Roosevelt. 

 

 

Marc LAUPIES :   * Commission de propreté    Remise de diplômes le 20 novembre 2018 aux 

cafés et restaurants. L’objectif est de rendre les terrasses plus propres. Cette initiative est 

maintenant dupliquée dans d’autres arrondissements et communes. Des actions « Cendrier 

d’or » sont menées maintenant auprès des Entreprises. 

 

 

 

 

  * Propreté canine sur l’espace public  25 Conseillers de Quartier se sont mobilisés sur 5  demi-

journées pour installer des ballons gonflables de couleur pour sensibiliser les maîtres- chiens. 

 Marc LAUPIES souligne que 60 Conseillers de Quartier se mobilisent pour de telles opérations. 

 

            * Collecte solidaire   effectuée place Général Brosset ; la prochaine se tiendra le 

dimanche 11 novembre place Maréchal Lyautey. 

               Un bac de « déchetterie » sera installé en septembre et octobre place de l’Europe. 

Marc LAUPIES indique qu’un dépôt sauvage coûte 870 €/tonne contre 100 € pour ce qui est 

rapporté en déchetterie.  

 

             * Bacs de tri   les bacs pour les « autres déchets » dans les immeubles seront changés 

par la société CITEX. Dorénavant ils feront 180 l au lieu de 120 l et seront équipés d’un 

couvercle jaune. 

                Une personne félicite Marc LAUPIES pour l’action positive menée rue Sully le long du 

magasin AUCHAN, rue Garibaldi. 

 

Laurence CROIZIER :       * composteur installé place de l’Europe au niveau de la rue Garibaldi. 

                Un appel est lancé aux personnes qui souhaiteraient composter.  
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              * un « cadrage urbain » a été demandé par Laurence CROIZIER concernant la rue 

Vendôme. Etude d’usage à faire en concertation. 

                 Le square de la place Edgar Quinet est à réaménager totalement. Une réflexion doit 

être conduite pour réfléchir à l’aménagement de l’espace situé vers le lycée Edouard Herriot. 

Un budget avait été voté en 2005 mais non utilisé à temps. 

 

              * « arbres des rues »  une personne se plaint des racines des arbres qui rendent 

dangereuses, la circulation pour les piétons. Laurence CROIZIER indique que les arbres ont été 

plantés rapprochés à l’origine pour ensuite en enlever 1 sur 2 afin de conserver la même 

unité ; beaucoup d’arbres ont été blessés par les voitures au cours des manœuvres de 

stationnement. 

 

              * « chalet du Parc »  Laurence CROIZIER  répond à une question posée sur son devenir. 

Elle indique qu’il est fermé ne répondant plus aux normes. Un permis de démolir a été signé. 

Une consultation avait été lancée mais pour une occupation limitée à 3 ans ; personne n’a 

donné suite pour des raisons économiques. Les travaux envisagés demandaient une durée 

d’amortissement de 15 ans minimum. 

 

 

 

 

 

 

Marc AUGOYARD : *  Il rappelle le projet d’aménagement de « bandes cyclables à double 

sens » dans le 6e avant fin 2018 et en 2019 évoqué en Séance plénière des  conseils de quartier  

du 19 septembre 2018. 

 

 

 Alain de LIGNEROLLES  intervient pour dire combien ce projet a été mal étudié. Il donne des 

exemples de rues où le double sens cyclable empêchera les voitures et camions de circuler, la 

voie de circulation restant étant insuffisante. Des aménagements seront réalisés sans avoir 

vérifié l’importance quantifiée des vélos empruntant ces rues chaque jour. 

 

           *  Une personne souligne le danger installé pour les piétons voulant traverser le quai 

Sarrail en face la passerelle du collège. Il n’existe aucun feu obligeant les vélos de s’arrêter en 

même temps que les voitures. La piste cyclable à double sens permet aux cyclistes de rouler 

plus rapidement. 

 

           * la passerelle du collège est constamment empruntée par des cyclistes sans mettre 

pied à terre. Marc AUGOYARD indique qu’il faut refaire de la pédagogie ....Beaucoup de 

personnes présentes considérent que s’il n’y a pas en permanence un policier à chaque entrée 

de la passerelle, la seule pédagogie ne réglera rien.  
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           *Il est demandé qu’une action soit menée auprès des enfants sur la sécurité routière en 

particulier pour leurs trajets domicile/collège. 

 

Alain de LIGNEROLLES : rappelle que 2 gros projets sont terminés. 

 

             * l’abécédaire complet sera sur le site de la mairie du 6e fin novembre 2018. L’ouvrage 

réduit a été imprimé en 3 000 exemplaires et distribué. Le budget alloué n’a pas permis 

d’imprimer la totalité des textes. Cet ouvrage a été rédigé par 10 Conseillers de Quartier et a 

demandé 2 ans de travail.  

 

             * le travail du « groupe intergénérationnel » qui a duré 2 ans avec 10 personnes a 

permis la constitution d’un Annuaire des Artisans du 6e acceptant de recevoir un collégien de 

3ème de l’arrondissement pendant le durée de son stage dans le cadre du « Parcours Avenir ». 

L’Annuaire est partagé selon des règles définies avec les 5 référents des Collèges. 

 

 

 

 

 

Jean-Michel DUVERNOIS indique qu’il est prévu de mettre en forme un Projet « Boîte O 

livres ». 

 

Alain de LIGNEROLLES  suggère de monter un Projet autour de le handicap moteur avec des 

personnes « PMR ». 

Les aménagements des pistes cyclables, l’usage des trottinettes électriques notamment, 

modifient leurs circuits et rendent difficiles certaines traversées. Il y a lieu de prendre en 

compte les nouveaux dangers. Marc LAUPIES et Marc AUGOYARD s’associent à cette initiative.  

 

Au cours de la prochaine réunion du CDQ,  il nous faudra constituer un groupe de bénévoles. 

 

 

 Prochaine réunion du « Cœur Saxe-Roosevelt : Mercredi 12 décembre à 18h30 en Mairie. 

 


