COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIERE DES CONSEILS DE QUARTIER
19 SEPTEMBRE 2018

I Identité et périmètres
Création en 2014 de 4 cœurs de quartier par Jean-Michel DUVERNOIS :
-

Cœur de quartier « Bellecombe Village »
Cœur de quartier « Brotteaux »
Cœur de quartier « Parc Duquesne »
Cœur de quartier « Saxe-Roosevelt »

Attention : Des flyers « Nextdoor » sont distribués dans les boites aux lettres des
riverains, reprenant l’intitulé des cœurs de quartiers. Cela n’a rien à voir avec nos
conseils de quartier.

Jean-Michel remercie les membres des conseils de quartier qui sont de véritables
ambassadeurs, veilleurs et acteurs de l’arrondissement, dont l’objectif est d’améliorer
la vie quotidienne de chacun.

II Objectifs
Auparavant, les commissions étaient spécifiquement sur des thèmes. Depuis 2014 les
conseils de quartier sont en mode projets jusqu’en mars 2020. Ce sont des réunions
participatives.

Evolution des effectifs :
1

2014 : 399 conseillers
2015 : 518 conseillers
2016 : 527 conseillers
2017 : 559 conseillers
2018 : 550 conseillers

Répartition des effectifs par cœur de quartier :
-

Bellecombe Village : 79
Brotteaux : 145
Parc Duquesne : 190
Saxe Roosevelt : 136

Baisse des effectifs pour le cœur « Saxe Roosevelt. Difficultés sur ce cœur : question
de sociologie ? Quartier plutôt professionnel ?
Il est à noter néanmoins, que le 6e arrondissement reste un modèle sur l’ensemble de
la Ville de Lyon.

III Bilan
Activités :

2

-

Fête de Bellecombe Village (23 septembre 2017) : véritable succès, grâce à
Romain Zanardi qui précise que c’est une véritable initiative locale. 1 000
personnes sur l’opération (6e / 3e / Villeurbanne).

-

2ème édition de Bellecombe Village en Fête (22 septembre 2018) : Beaucoup
d’animations avec un cinéma en plein air, des temps sur la gastronomie, thème
tropical donc chaleureux, tout ceci en lien avec l’association Com’Expression.

-

Lancement de l’Abécédaire dans le cadre du 150e anniversaire du 6e
arrondissement avec les enfants de la maternelle Jean Couty (21 novembre
2017). Très gros travail de la part des membres pour l’élaboration d’un ouvrage
remarquable qui sert de support pédagogique aux écoles de l’arrondissement.
Un travail est en cours pour que l’ensemble de l’ouvrage soit mis sur le site de
la Mairie du 6e. (Elues référentes : Florence DARBON et Marie-Jo BARNY de
ROMANET).

-

Plantation d’un arbre remarquable : Il s’agit d’un érable rouge planté dans le
Parc de la Tête d’Or. (25 novembre 2017). (Elue référente : Laurence CROIZIER)

-

Formation « Aux gestes qui sauvent » : 2 séances ont eu lieu avec la Fédération
Française de Cardiologie (les 20 et 22 janvier 2018). 4 membres des conseils de
quartier ont travaillé sur l’organisation, une quarantaine de personnes ont
participé à ces 2 séances. Cette action demande à être reconduite en intégrant
la localisation des défibrillateurs sur l’arrondissement. (Elue référente :
Dominique TRIBALAT).

-

Génération Artisans : « Donner un sens à sa vie professionnelle » : Mise en
relation de collégiens et d’artisans. Le groupe était composé de 4 personnes, il
y en a 10 maintenant. C’est la 3e année de travail sur ce projet. 450 artisans sont
visités pour s’assurer qu’ils peuvent prendre un jeune en stage d’apprentissage.
L’idée est d’étendre ce projet aux TPE. Création d’un fichier qui sera actif le mois
prochain (fichier partagé avec les collèges avec mise à disposition des artisans
prêts à prendre un élève).
Depuis 3 ans également, création d’une « Table ronde » : temps d’échanges
entre les artisans et les collégiens. (Elu référent : Hervé BRUN).

3

-

Terrasses propres – Cendriers d’Or : Très grosse action et très gros succès qui
se pérennise sur l’arrondissement et qui se développe dans les autres
arrondissements, les autres communes et qui s’étend dans les entreprises. Un
dossier a été présenté aux « Trophées de la Gazette des Commune », le projet
a été retenu, mais avec le changement du Ministre de l’Ecologie, le dossier a été
reporté. (Elu référent : Marc LAUPIES).

-

Réalisation de Micro-Implantations Florales (MIF) : Cette réalisation se fait
déjà sur d’autres arrondissement et d’autres villes, mais la Ville de Lyon en est
pionnière. L’objectif étant d’améliorer le cadre de vie, avoir moins de minéral et
plus de végétal. Profiter d’un espace (pied d’arbres, trous …) dans lequel la Ville
apporte de la terre et des plantes, les habitants s’engageant à s’occuper du
végétal qu’ils auront au préalable choisi. Cette réalisation a eu lieu (24 mai 2018)
place Deroudille et sur la rue Fournet. En mode projet sur le boulevard des
Brotteaux en profitant de son réaménagement. Il est à noter que seul le 6e
arrondissement a maintenu le concours du fleurissement qui se déroule midécembre. (Elue référente : Laurence CROIZIER).

-

Comité consultatif Modes Doux : L’objectif de cette activité est de travailler
avec tout le monde et pas qu’avec les associations et ceci pour partager l’espace
public. Le 27 septembre il y a eu un « diagnostic en marchant », pour voir
comment l’espace peut être partagé. Action pédagogique : « Faire marcher les
cyclistes et rouler les piétons ». Il y a eu quelques améliorations de certains
espaces comme le quai Sarrail et la création d’une piste cyclable, laissant ainsi
un espace aux piétons le long du fleuve. Le 7 octobre, enfants et adultes sont
invités à participer à la « Convergence Vélos » - Départ place Edgar Quinet et
arrivée place Maréchal Lyautey avec un goûter offert. (Elu référent : Marc
AUGOYARD).

-

Appel à Projet (APICQ) : 6 projets ont obtenu une subvention de la Ville de Lyon
sur 7. Refus du Radar pédagogique mobile.

Projets en cours :
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-

Opération « #ouiauxchiensnonauxcrottes » : 5 000 € de subvention qui vont
servir à acheter des ballons de couleurs différentes et avec différentes phrases
d’accroche. Les volontaires arpenteront l’arrondissement et accrocheront un
ballon à l’emplacement de la déjection canine. (Ballons biodégradables).
L’objectif étant de créer une communauté de maîtres de chiens propres, de
rétablir l’image du propriétaire de chien, de trouver des solutions pour réduire
ces déjections.

-

Boite à Part’Ages : Partage d’objets sur le secteur de Bellecombe à côté du
jardin partagé. L’action est pratiquement finalisée.

-

Boite O ’Livres : Le travail a bien avancé, mais en attente de chiffrage pour la
réalisation. S’assurer également de la maintenance et que cela n’engendre pas
de nuisance.

-

Génération Artisans : « Donner un sens à sa vie professionnelle » : Finalisation
du fichier actif.

-

Micro Implantations Florales : On continue. Pas de remarque particulière quant
aux incivilités.

-

Marché court et bio : En attente de validation par la Ville de Lyon. L’étude est
en cours sur le lieu d’implantation : Refus par la Ville sur la place Lyautey et la
place Général Brosset. Voir pour une implantation sur la contre-allée rue
Garibaldi, entre la rue de Sèze et la rue Bossuet, ou place Kléber ou quai Sarrail.
Madame BOUZERDA, élue au commerce a été sollicitée, elle a donné des
autorisations dans le 4e arrondissement. La décision relève de la Ville de Lyon.
(Elu référent : Hervé BRUN).

