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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 25 MAI 2016 

CŒUR DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

 

 

Intervention de Jean-Michel Duvernois – Adjoint aux Affaires sociales- Démocratie de proximité 

Prochaine réunion des Cœurs de quartier en septembre 2016 en Assemblée plénière 

Sites des Cœurs de quartier créés avec les Projets, l’ensemble des comptes rendus de 

réunions. Chaque CDQ a sa propre rubrique et une page réservée. Sur le site officiel de la 

Mairie du 6ème, tout est publié et consultable. Il a été noté que d’autres Quartiers et 

communes s’intéressent à ce que font les CDQ du 6ème. 

Malgré une assistance peu nombreuse ce soir, Jean-Michel DUVERNOIS tient à remercier les 

acteurs des CDQ pour leur implication. 

La Fête des voisins aura lieu le prochain WE : les 28 et 29 mai. En profiter pour faire 

remonter toutes les informations et observations du quartier. 

Animation autour du Championnat d’Europe de foot entre le 1er juin et le 14 juillet. Rappel 

des couleurs tricolores dans les rues : 15 artistes exposeront dans 15 lieux avec vente aux 

enchères au profit de l’Enfant Bleu ; produits Bleu, Blanc, Rouge créés par des bars, restaurants 

et artisans de l’alimentaire ; les commerçants et habitants sont invités à se parer de Bleu, 

Blanc et Rouge. Vente de drapeau le 1er juin place Edgard Quinet. Lancement de ballon le 1er 

juin pour les enfants place Edgard Quinet à 17h ; Buffet « franchouillard » le 2 juin de 19h à 

22h30 rue de Créqui (entre rue de Sèze et Cours Franklin-Roosevelt). Ces animations sont 

réalisées au profit de l’Association d’Aide aux Malades de l’Ecole. 

Sport ensemble : 4 RV sportifs se déroulent dans le 6ème. Il en reste 2 : 28 mai au Complexe 

Sportif Tronchet et 18 juin au Stade-Vélodrome du Parc Tête d’Or. 

Conférence lundi 30 mai en Mairie sur « Les femmes dans la Résistance et la Déportation » 

dans le cadre d’une exposition sur ce thème qui se déroulera du 31 mai au 4 juin 2016. 

Le CDQ Brotteaux propose une ballade dans le 6ème et de découvrir une partie du Patrimoine 

de l’arrondissement dans 6 étapes. Il est suggéré de faire des photos d’un détail marquant et 

de les envoyer par mail à « explorateursdesbrotteaux@gmail.com » avant le 1er octobre. 



 
2 

 

 

Intervention de Laurence CROIZIER Adjointe Urbanisme – Cadre de vie - Ecologie 

Un concours du fleurissement et de l’embellissement du cadre de vie du 6ème  va se dérouler. 

Tous les balcons, les terrasses, les fenêtres,...visibles de la rue ou d’un lieu accessible aux 

passants où on peut mettre des fleurs sont concernés. Il faut s’inscrire avant le 30 juin 2016 

auprès de la Mairie du 56ème. Un Jury passera début juillet et en septembre. Une remise de 

prix aura lieu avant la fin de l’année.  

Intervention de Marc AUGOYARD Elu en charge des Déplacements et modes doux 

Le « projet Molière » va débuter début juillet et se terminera début décembre 2016. 

Obligation de détournements pendant la durée des travaux. 

Les travaux du Cours Lafayette ont pour objectif d’améliorer de 6 à 10 min. la durée du trajet 

du C3 qui transporte 55000 voyageurs/jour. 

Maillage prévu en piste cyclable du Parc Tête d’Or au quai de Serbie avec un prolongement 

jusqu’au pont Morand. 

Passerelle du petit Collège piétonne. Difficulté de faire respecter l’interdit aux cyclistes. Des 

panneaux ont été repositionnés en hauteur pour éviter qu’ils soient tagués. A l’automne – si 

aucune amélioration – il est prévu de placer un Agent de police pour rappeler la 

réglementation.  Ensuite – si nécessaire verbalisation. 

Il est annoncé une réunion d’Association de Quartier (SICA) le 12 septembre en Mairie pour 

évoquer la circulation des cyclistes avec leurs droits et devoirs. Il pourrait être envisagé de 

rédiger une « Charte du cycliste dans le 6ème » 

Une personne fait état d’accidents graves et trop fréquents se produisant au carrefour 

Cuvier/ Duguesclin. Aucune mesure n’est encore prise. Il est indiqué que les problèmes de 

sécurité sont de la responsabilité du Grand Lyon. 

Cette même personne indique que la nature du sol de l’espace de jeux de la Place Edgard 

Quinet est inadapté. C’est du sable rapporté assez dur en cas de chute. 

 

AdeL .signale - qu’après visite le 24 mars sur le terrain avec Marc LAUPIES- Adjoint à la Voirie et 

à la Propreté  - et la Responsable de la Voirie du Grand Lyon – des piquets ont été installés sur le 

terre-plein de la contre-allée côté cours Franklin Roosevelt – avant la rue Vendôme pour 

empêcher des stationnements sauvages (face au bureau de presse Foch) 

Romain BILLARD donne des précisions sur la préparation du 150ème anniversaire qui se 

déroulera entre juin et décembre 2017 ; 

Il a en charge de coordonner les travaux effectués par les CDQ, APPL6, CIL et Mairie du 6ème. 
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Dans le cadre d’APPL6, il sera procédé à la rédaction d’un ouvrage sur l’architecture du 6ème 

qui sera prolongé par une exposition. 

Le CIL propose d’installer des panneaux devant différents lieux de l’arrondissement avec des 

photos d’autrefois et d’aujourd’hui + un historique des rues. Ce sera l’occasion de mettre en 

évidence des immeubles « remarquables » du Quartier. 

Pour faire le travail défini par thème il y a besoin d’une forte contribution des bénévoles du 

6ème qui peuvent apporter des éléments d’histoire, des photos,....Un gros travail a déjà été fait 

par Jean-Pierre DEVIGON qui a créé un site public sur Facebook : « Gastronomie de Lyon 6ème » 

où sont disponibles par rue des photos anciennes d’immeubles, de commerces, de 

restaurants. Chacun peut copier ou déposer des images.  

Un projet de « Marché BIO » a été lancé par le CDQ Parc- Duquesne. Un questionnaire a été 

adressé à chacun par mail auquel il serait judicieux de répondre auprès de Marie-Laure 

AGNESE. On pourrait envisager au sein du CDQ Saxe-Roosevelt de transposer l’idée à un 

marché du soir avec des petits producteurs. Il pourrait se dérouler sur l’espace disponible 

devant le lycée Edgard Quinet. A reprendre en septembre avec une éventuelle Fiche Projet. 

 

 


