
 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 4 novembre 2015 

Monsieur  DUVERNOIS ouvre la séance et informe les membres du conseil de l’absence excusée de 

notre Animateur !  Elsa MUCHADA anime donc cette réunion 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS nous indique que nous restons dans la continuité en adoptant la 

même méthode. 

Informations de la mairie : 

Intervention de Monsieur Marc LAUPIES 

. Composteur installé quai de Serbie opérationnel 

Diverses manifestations organisées (Brotteaux- retraite aux flambeaux) exposition : le Japon à 

compter du 5 novembre  

Animation pour le 8 décembre 2015  

Monsieur  LAUPIES nous informe de travaux sur le quartier Duquesne /Serbie  

Au début du quai cette place sans nom est en cours d’aménagement : plantation d’arbres, jardinière, 

silo. 

Le stationnement est conservé  

Création de parc à vélos  

Le stationnement sera perturbé durant les travaux de réaménagement  

Néanmoins le stationnement sera possible pendant la durée des travaux le week-end et le soir après 

les travaux jusqu’au matin avant la reprise du chantier 

D’autres travaux en cours :  

Changement des conduites de gaz quartier Foch/Roosevelt  

A la demande de Monsieur LAUPIES les travaux seront stoppés durant la trêve de Noel du 15 au 31 

décembre 2015 

Monsieur LAUPIES informe l’assemblée des problèmes de propreté sur la voirie 

Gros succès pour la collecte par Echo système ! Reconduite en décembre 2015 

Malheureusement cette collecte sera supprimée en juin 2016 

Une réunion est organisée avec les régies concernant la collecte  

Le conseil de quartier propreté souhaiterait pouvoir faire passer l’information par les écoles ! 

 



Autre grand succès « LE CENDRIER D OR »  

Remise des trophées chez un des lauréats 

Fin des informations « mairies »   

Elsa MUCHADA est notre animatrice pour ce soir  

Une intervention de Monsieur FERNANDEZ au sujet du mécontentement des lyonnais du 6 sur la 

propreté 

Rappel du numéro de la Mairie pour transmettre les informations sur la voirie « point conseil 04 72 

83 15 38 » 

Questions : 

Quid du musée Guimet ? Annexe de l’école de danse 

Une opportunité nous est offerte de constituer un groupe de travail à ce sujet – Elsa nous indique 

qu’il faut avoir un projet – en l’état actuel des choses il est difficile de savoir le devenir de ce musée 

car la Métropole en est le gestionnaire 

Une réunion avec le gestionnaire serait à envisager pour obtenir des informations sur l’entretien 

actuel pour éviter la dégradation ! Aucun entretien n’est fait actuellement  

La mairie a appris par la presse le devenir du musée 

Questions diverses : 

-bâtiment Kleber qui devait être un internat d’excellence pour le parc mais depuis plus aucune 

information – Monsieur  DUVERNOIS indique que le projet est toujours d’actualité  

Questions sur le stationnement payant – non payant – non verbalisé sur les passages pour piétons  

Encore UN autre GRAND SUCCES pour la visite du musée confluence ! 

Très belle visite grâce au Directeur Scientifique- 

 

Autre sujet : le devenir du Chalet du parc ! 

 

PROCHAINE REUNION 6 JANVIER 2016 A 18H30          BONNES FETES 

 


