
CDQ NORD/OUEST 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MARDI 3/01/2023 A 18H30 
  

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux CDQ 

Secrétaire de séance : Marc BOUFFANET 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Présentation de chaque personne et de la nouvelle organisation par Analia Cabrera 

 

2 /Budget participatif : 

 

10 projets du 6e ont été validés par les votes dont la rénovation des salles des associations du 6e. 

Le projet de 400 000€, uniquement pour une piste de running dans le vélodrome a été rejeté. 

 

3/ Square Barrème /Foch  

Le nom de la mère Filloux a été approuvé par le vote sur Internet. L’entretien de la tombe de la mère 
Filloux est assuré par la Mairie de Lyon. 

 

4/ ZFE : Zone à faibles émissions 

Travail d’information à continuer à propos de la ZFE, car il semble que beaucoup de personnes ne 
comprennent pas ce dispositif. 

Constat que beaucoup  d'automobilistes ne savent pas que la vignette crti'air est obligatoire. 

Question mise en évidence : quid du stationnement résidentiel pour les dérogatoires "petits rouleurs" 
? Satisfaction de la réunion d'info sur la ZFE organisée dans le 6e. 

 

5/ Projet de rénovation de la place Quinet 

Le projet de rénovation de la place Edgar Quinet avance. Projet de pilotage pour l’aménagement du 
jardin, du parvis de l’église et du lycée (~2,5 M€). Concertation au mois de mai. 

Essai de faire un petit aménagement dans un premier temps afin de rendre la place plus agréable  avant 
les travaux de plus grande ampleur. 

Les études de projet de la ville de Lyon sont actuellement mobilisées (1,5 M€) pour la modernisation  
de la place Bellecour (végétalisation). 

 

 



6/ place Maréchal Lyautey 

Fin de la remise en état de la pelouse de la place Maréchal Lyautey., mais qui est malheureusement 
toujours labourée par chiens laissés en liberté. 

Les bancs de la place Lyautey sont toujours démontés et déplacés. Projet de nouveaux bancs plus 
solides  (à l’étude). 

 

7/ Divers 

Étroitesse des trottoirs cours Vitton rappelée avec amertume ! 

Rue Bugeaud : projet de mise à 20Km/h avec élargissement des trottoirs. 

Aguttes dans la gare des Brotteaux sera remplacé par le  restaurant « Coco » (400 couverts). 

Le chalet du Parc va être réhabilité avec le projet de Yann Arthus-Bertrand qui a été retenu par la mairie 
de Lyon (5M€). Installation de la Fondation Goodplanet, la Fabuleuse Cantine et de la Maison 
Gutenberg. 

Interrogations à propos  des concertations sur les Voies lyonnaises à venir ? 

La sécheresse a causé de nombreuses déformations de la chaussée (par baisse du niveau de la nappe 
phréatique). Exemple : la rupture de la conduite d’eau sur le quai Sarrail. 

Le développement des composteurs est freiné en attendant les résultats des conséquences de la mise 
en service des boites de ramassage du compostable par la métropole. Mise en place du ramassage des 
bio-déchets dans le 6e, pour fin 2023. 

Collecte des sapins de Noël jusqu’au 19/01/2023. 

Le tri ne semble toujours pas très facile pour les habitants du 6e. On peut trouver un film montrant la 
méthode de tri sur le site de Paprec. Prévoir une visite de l’usine Paprec dans les prochains mois 
(commission propreté). 

On constate une réduction des effectifs dans les collèges du 6e. Des familles avec enfants quittent le 
centre-ville pour la campagne environnante. 

 

8/ Projets APICQ 

Analia fait le point sur les projets "bupa" retenus dans l'arrondissement, et aborde les Apicq (projets à 
boucler d'ici le 4/02/2023). 

Elle  fait part de son intérêt pour une expo itinérante sur a personne d’Emile GUIMET. 

Si le budget du projet est trop élevé pour un  Apicq, il faudra le traiter dans le cadre des « BUPA » pour 
dans 2 ans. 

Ainsi, le projet de fresque sous la trémie Vauban (40 000€) pourrait être proposé dans le projet BUPA 
2024. 

Etude de réutilisation du Musée Guimet par la ville pour des expositions ou manifestations d'intérêt  
(à partir de fin 2023) - gros budget : 30 à 40M€ pour la rénovation. 

Prochaine réunion le jeudi 9 mars 2023 

 


