
 

 
1 

 
 
 
 

 

Compte rendu conseil de quartier du 11 mars 2015 
 

I Mot d’accueil Monsieur REYNAUD  2 minutes 
Mot de bienvenue et félicitation pour la participation et l’engagement 

II Annonces Mairie Jean-Michel DUVERNOIS  15minutes 

« Les cœurs de quartiers battent à l’unisson ». 
Félicitations et satisfaction à l’encontre des participants.  
 
Rappel de l’opération des cendriers d’or (thème civique et environnemental) Tous les deux 
mois, il y a un appel à projet de la Ville de Lyon. Cette opération a été retenue et a obtenu 
une subvention de 4 000€. Une action labélisée qui sera reproductible dans l’ensemble de la 
Métropole. 
 
Présentation des événements de la Mairie du 6° 
 
- Mois de la Francophonie jusqu’au 1er avril 2015. Cette semaine la Pologne est mise à 
l’honneur. 
 
- 24 Mars 2014 don du sang à la Mairie 6  
 
- Exposition BD du 26 au 27 mars avec la venue de l’auteur de la série « Léonard » 
 
- Conférence sur les risques des réseaux sociaux le 2 avril à 18h30 
 
L’élu rappelle les différences entre un conseil de quartier et le forum des habitants. Ces deux 
structures n’ont pas les mêmes objectifs, même si certaines personnes font partie des deux. 
Le conseil de quartier a pour objectif de proposer et de mettre en action afin d’améliorer la 
vie de quartier pour tous.  Rappel du point conseil de l’arrondissement à la Mairie son 
Téléphone : 04 72 83 15 38 son adresse mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr dans quels cas les 
contacter ? Exemples : pour les tags, des encombrants dans les rues du quartier.  
 
Réponses de l’élu JM DEVERNOIS aux interrogations des présents :  
 

• - Cité international avec le mondial de la Roseraie. 
 
Quelles actions à mettre en place ? Pour la fête de la rose, il n’y a pas d’événements 
particuliers via le 6°, l’organisation est gérée par la Mairie Centrale (sur le 6°,8° et 
quartier Monchat) La prochaine promenade urbaine aura lieu sur le thème de la rose. 
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Proposition de création d’une commission de travail pour organiser les 150 ans de 
l’arrondissement en 2017. Cette commission continuera ensuite sur le patrimoine et 
la culture sous l’égide de l’élue Florence DARBON. 
 

III Thèmes de travail et d’action  

 
Point sur la sécurité : 2thème de l’enquête 
Problème de la vitesse excessive  et manque de bateau pour les trottoirs  
Peu d’aménagement prévu pour le 6°. Le budget est essentiellement alloué à la protection 
des écoles municipales et les crèches. Cette année 2 oreilles tête d’or-cuvier sortie du 
marché. Les TCL vont refaire le quai des bus sur la place du marché Tête d’Or. C’est la 
métropole qui gère la voirie. Budget de 100 000€. 
Définition pour les néophytes des oreilles et des bateaux.  
1 piste cyclable sur les Brotteaux est prévue en 2017 . 
 
Animations et festivités 
- Création d’une commission pour une animation sur le thème de l’intergénérationnel, une 
fiche circule pour s’inscrire. Comment est né le quartier, organiser un jeu de piste, un rallye, 
une course d’orientation en mêlant les écoles, CCAS,  Une commission se créée,  les 2 
animateurs Monsieur REYNAUD, Monsieur PALKOVICS s’en occupent, une fiche d’inscription 
circule. 
- Les jardins partagés : comment développer les micros implantation florales ? les 
jardinières, les composteurs, les incroyables comestibles ?  
 
Madame PECOUL prend la direction de la commission, elle va contacter l’élue Laurence 
CROIZIER, une liste pour s’inscrire est mise en circulation. 
 
- Fête des Lumières, elle ne passe pas aux Brotteaux. Créer une animation place Brossette 
avec un lien avec le salon des sports d’hiver. 
 
Marché et animation  
 
- Sujet de réflexion pour un marché du soir. 
- Vide grenier : 3 existent déjà. 
- Recensement des locaux vides, se fait également sur Bellecombe. Une commission va se 
créer, Madame VOELTZEL en prend la charge, va contacter l’élue Elodie Roux de Bézieux qui 
travaille dans ce sens. Une fiche d’inscription circule. 
 
Travaux 
 
- Pas de plan pluriannuel, bientôt en juin voir septembre, soit 9 mois de retard. 
- Trop de différences perçues entre les particuliers et les professionnels, les façades doivent 
être refaites tous les 10 ans, en ce moment, il y a tellement de retard, que les convocations 
de la ville sont tous les 20ans. Or apparemment les particuliers sont plus souvent sollicités 
que les professionnels. 
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-Mur peint au-dessus de l’horloge, ou un trompe l’œil ? Voir un mur végétabilité ? À 
réfléchir.  
 

IV Remarques 5 minutes  
Process des conseils de quartiers mieux compris, chacun trouve ses marques et des actions. 
La salle en U a donné une meilleure ambiance  
 

IV Mot de la fin par l’élu 2minutes  
: Félicitations aux participants du conseil de quartier et invite aux différents événements et 
aux prochains conseils  
 


