
                                     

 

 

REUNION CŒUR DE QUARTIER SAXE-ROOSEVELT 

                                                         du 9 mars 2016 

 

Intervention de Jean-Michel Duvernois – Maire adjoint du 6ème, délégué aux            

affaires scolaires et à la démocratie de proximité. 

 Il se déroule actuellement et jusqu’au 22 mars les 15 jours de la Francophonie. 

Un projet de déploiement de vidéo protection concernant la place Maréchal Lyautey, 

l’avenue Foch,...sera présenté mardi 29 mars  en Mairie du 6ème par le Directeur de la 

Supervision Globale de la Ville de Lyon à 19h00. Une invitation sera adressé aux Conseillers 

de Quartier : « Saxe-Roosevelt » et « Parc-Duquesne » qui seront seuls autorisés à participer 

à cette réunion d’informations. 

Installation du manège de la place de la République cette semaine sur la place Maréchal 

Lyautey côté rues Tronchet/Malesherbes. Il sera en fonctionnement samedi 12 mars. 

Le site internet sera ouvert en avril 2016. On pourra y trouver notamment les CR des 

réunions de CQ. 

Projets des Cœurs de Quartier : 

 un Groupe de travail a permis l’installation d’un composteur sur les berges du Rhône qui a 

été cofinancé par la Métropole. Un point a été fait le 5 mars qui a pu constater qu’il y avait 

80 utilisateurs. 

Par contre les porteurs du projet ne viennent plus aux réunions de Cœur de Quartier. 

 Projet d’un Groupe de travail : intergénérationnel favorisant le lien entre des jeunes et des 

artisans du 6ème. Présenté plus loin. 

Projet d’installation d’un radar pédagogique mobile présenté par le CQ Brotteaux. Non 

retenu à ce jour. 

Intervention de Marc Laupies – Maire adjoint du 6ème, en charge de la voirie et de la 

propreté  

Travaux pour le C 3 : il a été procédé à l’abattage d’arbres préalablement. Il y a lieu 

maintenant de désamianter les chaussées rue Molière et rue Juliette Récamier. Les travaux 

se  dérouleront en 4 phases provoquant des fermetures de rues et des détournements des 

transports en commun. 

       29/03 au 08/04 : Fermé : Garibaldi / Tête d’or 



      11/04 au 22/04 : Fermé : Duguesclin / Garibaldi 

      25/04 au 06/05 : Fermé : Créqui/Garibaldi 

      09/05 au 20/05 : Fermé : Saxe/Duguesclin 

Le C3 sera dévié : rues Tête d’Or – Vauban – avenue de Saxe  et Bonnel pour reprendre le 

cours Lafayette. Il y aura des arrêts provisoires rues Molière et Vauban. Le C13 sera dévié 

par la rue Servient. 

Une opération sera conduite rue Molière de juillet à novembre 2016 (5 mois) générant la 

fermeture totale Cours Lafayette. Les C3 et C13 emprunteront : Saxe, Vauban, quai Sarrail 

puis Bonnel et Saxe. 

Le budget est de 55 M €. Il comprend également des travaux d’infrastructure, d’éclairage 

public , des aménagements urbains 

Le SITRAL va occuper 51 places pendant les travaux. Le Chargé de Com. SYTRAL C3 est 

Jérémie de RORTHAIS  - 04 26 68 57 22 qui peut être contacté en cas de problème 

particulier. 

Travaux de voirie : mise aux normes du carrefour Saxe / Sèze. Elargissement des oreilles 

côté sud et déplacement des feux à partir du 08 mars. 

Mise en sécurité pour la traversée de la rue Vendôme devant Saint-Pothin. Suppression du 

stationnement sauvage de part et d’autre du parvis de l’Eglise rue Vendôme. Création de 2 

passages piétons. Installation de jardinières de part et d’autre du parvis. (avril 2016) 

Travaux RTE Lafayette, Boileau / Duguesclin, Bugeaud, Saxe. Installation câble HTA en 

souterrain qui perturbera la circulation et le stationnement. 

Propreté : Sapins il a été collecté 1365 place Maréchal Lyautey, 369 place Edgar Quinet 

                    et 535 place de l’Europe  = BRAVO !!! 

                    Verre    68 silos ont été ramassés soit 29 kg/habitant. 

                    Encombrants   enlèvement le samedi 19 mars ; bennes prévues en avril et juin 

                    Diagnostics en marchant   3 sont prévus : 312/03 – 20/04 et 28/04. 

                    Plaintes   - 21% sur janvier et février / 2015. 

 

Cours Franklin Roosevelt     il est prévu d’entourer les arbres sur la contre-allée en bordure 

du cours et marquer au sol par une bande blanche assez large la limite de stationnement en 

épis des voitures entre la rue de Créqui et la rue Vendôme. La corbeille sera déplacée pour 

faciliter le passage piéton. 
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Présentation du Projet réalisé par le Groupe « Intergénérationnel » par Alain de 

Lignerolles   

Il a pour objectif de sensibiliser et informer des jeunes collégiens aux métiers de l’Artisanat, 

de faciliter des stages d’observations en Entreprises volontaires pour essayer plusieurs 

métiers, hors vacances scolaires et de permettre dans une autre phase la transmission à des 

jeunes du savoir et de l’expérience de ces métiers par des périodes d’alternance pour 

susciter des orientations ciblées dès la fin de la 3ème. 

Nous souhaitons pérenniser et valoriser l’Artisanat du 6ème  

En partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat nous avons prévu une 

manifestation en novembre 2016 pour présenter les différentes filières aux élèves des 

classes de 4ème  et 3ème des 5 Collèges du 6ème en présence d’artisans et de compagnons 

volontaires qui participeront à une table ronde. Une plaquette que nous aurons créée leur 

sera remise qui devrait servir d’outil pédagogique et lever le carcan structurel de l’Education 

Nationale qui a tendance à repousser les métiers manuels à la marge. Il est essentiel que les 

jeunes discernent vraiment dès la 3ème leur vocation. 

Nous avons intitulé notre Projet : « GENERATION ARTISANS : donner un sens à sa vie 

professionnelle » 

Notre Groupe est composé de 6 membres bénévoles actifs et motivés qui ont accepté des 

réunions (environ 8) tous les 15 jours avec un CR à chaque fois et qui s’engagent pour rendre 

visite ensuite aux artisans et aux Responsables de Collèges pour faciliter la transmission du 

savoir.  

Le Projet a fait l’objet d’une Fiche avec un budget établi qui a été remise à Jean-Michel 

Duvernois pour décision vers la mi – avril 2016. 

Problèmes complémentaires soulevés 

* M. Clément Chavanne souhaiterait créer un Groupe pour identifier les encombrants 2 

roues qui se trouvent dans le 6ème et pouvoir les faire enlever.  Il lui est suggéré de faire ce 

travail « en marchant » et d’établir un rapport à remettre à la Mairie qui décidera  des suites 

à donner. Il y a lieu de respecter des règles juridiques. Nous ne sommes pas habilités à 

enlever nous-mêmes des encombrants se trouvant sur la chaussée. 

* M. Clément Chavanne demande comment faire respecter les jalousies en bois aux fenêtres  

qui sont parfois remplacées par des volets plastiques roulants. Il est répondu que ces 

décisions sont du ressort des copropriétés auprès desquelles il faudrait mener une action de 

sensibilisation.  

 

Prochaine réunion du CDQ Saxe-Roosevelt : 

             mercredi 25 mai  2016 à 18h30  Salle de réception au 1er étage de la Mairie du 6ème 
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