
CDQ PARC DUQUESNE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU SAMEDI 20/03/2021 A 10H 
 

Présents : Gaston LAMY,  Henri FEZNANDEZ, Jean-Marc SOUCHEYRE, Françoise CHALIER, Olivier 
BASTIANI, Marie FOURNIER, Marc BOUFFANET, Anne TARDIEU, Angélique CHEVRON, Stella AXIOTIS, 
Francis RIGAL , Jérôme LENOIR, Jean-Claude LEROY, Yves LAFAURY, Isabelle BREVET 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Laurence CROIZIER, Conseillère métropolitaine, municipale et du 6e arrondissement de Lyon, 

déléguée à l’Urbanisme, à la transition écologique, au cadre de vie, aux Espaces verts et à la 
Qualité de l’environnement 

 Marc AUGOYARD, Conseiller du 6e arrondissement de Lyon, délégué aux Mobilités, à 
l’Aménagement de l’espace publics et de la Citoyenneté 

Secrétaire de séance : Camille ANNEQUIN, assistante de Mesdames CABRERA et CROIZIER et de 
Monsieur AUGOYARD – camille.annequin@mairie-lyon.fr – 04 72 83 15 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/ Tour d’écran des personnes présentes / présentation : 

 

Analia CABRERA  a interrogé les participants sur leurs centres d’intérêt et motivations pour participer 
au conseil de quartier. 

Les thèmes indiqués concernent en particulier :la qualité des espaces publics, leur entretien, la 
sécurité(cas particulier de la rue Duquesne ), la propreté et la gestion des espaces verts, la 
végétalisation l’aménagement urbain et la politique foncière les questions écologiques, une meilleure 
qualité de vie, les mobilités …. 

 

2/  Analia et Laurence font un point sur ce que sont les CDQ 

Analia remercie votre venue en ce samedi matin. Ce créneau était une demande de plusieurs habitants  
lors de la plénière qui s’est déroulée en octobre. Vous pourrez décider à votre convenance le jour et 
heure pour les réunions des CDQ Duquesne. 

Il y aura pour ce mandat 4 commissions en plus des 4 CDQ : 

- Commission Propreté animée par Virginie FOURNEYRON, Adjointe au Maire du 6e, déléguée à 
la Voirie et à la Propreté 

- Commission mobilités animée par Marc AUGOYARD 
- Commission Culture animée par Analia CABRERA 
- Commission Environnement animée par Laurence CROIZIER (la première a eu lieu le mardi 16 

mars dernier) 



Pour vous inscrire à ces commissions, merci d’envoyer un mail à camille.annequin@mairie-lyon.fr  

Madame CROIZIER indique qu’il s’agit d’une configuration particulière. Lors des réunions de CDQ, on 
commence par l’agenda des évènements (expositions, conférences,…) qui se passe dans la mairie. 
Actuellement, les évènements sont tournés vers la solidarité pour les jeunes et les personnes âgées.  

Les CDQ ne sont aucunement un forum des habitants mais un lieu où l’on travaille sur des dossiers et 
des projets pour améliorer l’arrondissement. Comme cette réunion est la 1ière, il y aura un temps plus 
long de réponses aux questions particulières. 

Mme AXIOTIS demande si l’on peut s’inscrire à différentes commissions, la réponse est OUI !  

 

3/ Rue Duquesne 

Mme CROIZIER répond à une question qui a été soulevée sur la rue Duquesne. C’est un gros sujet, elle 
fait partie des artères et lieux qui se sont dégradés au cours du temps. La difficulté résulte de 
l’importance du trafic, de l‘incorporation de la piste cyclable dans la voie de bus.  Il faut penser un 
projet de façade à façade, dans son ensemble. 

Un projet du SYTRAL est en cours et elle espère que les ambitions du SYTRAL reprendront l’ensemble 
de la distribution de la rue afin d’apaiser la circulation et remettre de la végétation.  

La direction des espaces verts ne peuvent pas faire mieux sur l’espace planté  qui est très étroit et pour 
des questions de sécurité, il est difficile pour eux d’entretenir l’espace. 

A ce jour, on ne sait pas si la rue va être choisie par la métropole pour le plan de mandat (pas de 
retour). 

La question de la sécurité est trop importante surtout Duquesne/Foch et la situation n’est pas 
satisfaisante. C’est un axe commercial et qui doit le rester (aires de livraison). 

M.SOUCHEYRE, habitant la rue Duquesne a vu l’évolution et notamment la création de bouchons, les 
voitures roulent de plus en plus vite en prenant la voie des bus (70/80km/h).  Il demande des contrôles 
de police inopinés pour le respect de la limitation de la vitesse.  

Mme CROIZIER est d’accord et indique que Mme RAMET, l’adjointe du 6e arrondissement en charge 
de la Sécurité, a demandé des contrôles et une installation de radars mobiles. Cette interrogation lui 
sera remontée. Mme CROIZIER conclut sur le sujet en indiquant qu’il faut repenser l’espace de manière 
globale et qu’il y a des dysfonctionnements car pour le moment il y a une superposition d’usages et 
d’usagers !  

M.LAMY rappelle ce qu’ils ont signalé depuis longtemps, à savoir l’interdiction du « tourne à gauche » 
et qui devrait être traité avant le « façade à façade ».  

Mme CROIZIER est bien d’accord, mais le « tourne à gauche » est interdit et les services n’ont pas 
trouvé la solution. Les rues sont traversantes, il s’agit d’un problème de respect du code de la route 

Pour information : Collectif 10 rue Duquesne - nicolas.rossi.barthel@gmail.com - 06.27.25.08.25 

 

 

 



4/ Mobilités et espace public 

Mme FOURNIER  se déplace beaucoup à vélos. Elle indique qu’il y a beaucoup de nouveaux 
aménagements pour les trottinettes qui ont pris des places de stationnement de voitures et qu’il n’y a 
jamais de trottinette. Elle souligne également le problème du stationnement des motos qui sont la 
plupart du temps sur les trottoirs. Elle ne comprend pas qu’on favorise les trottinettes qui ne sont pas 
écologiques à la place des vélos. 

Mme CROIZIER indique que la ville a demandé de mettre en place des stationnements trottinette dans 
le 6e  de façon à quadriller l’arrondissement. Nous verrons à l’usage pour changer les aménagements. 
Il s’agit d’un marquage au sol qui va permettre aux 2 sociétés de location de sanctionner les usagers 
qui ne rangeraient pas les trottinettes au bon endroit et surtout pas sur le trottoir. 

L’aménagement des arceaux vélos est un travail qui est en cours par M. AUGOYARD. La métropole est 
en retard pour les mettre en place. Cela peut faire partie d’un groupe de travail de vigilance pour aider 
à trouver les bons endroits. 

Pour les motos, quand elles sont sur les trottoirs, ne pas hésiter à les signaler au point conseil mais la 
question est complexe car il n’existe pas de réglementation claires pour les motos sur la chaussée. 
Gros travail de la délégation de M.AUGOYARD. 

Présentation de M.AUGOYARD qui rentre dans la pièce et de la commission mobilité : thématique de 
déplacement, concertation,… Il demande d’être conciliant avec les motos car il existe très peu 
d’arceaux.  

Mme CABRERA rappelle le cadre des CDQ. Il s’agit d’un vivier à idées et à initiatives. Projet APICQ 
financés par la ville de Lyon (à hauteur de 500€) pour changer la vie de nos quartiers (boites à partage 
(trouver un lieu), carnet vert de l’arrondissement, un évènement, éducation au tri sous forme de 
conférence…) 

Proposition pour la commission culture : Rassembler un jury avec elle pour trouver la programmation 
culturelle de l’arrondissement pour le festival Tout le monde dehors, fête de quartier, marché aux 
plantes, chasses au trésor, … 

 

5/ Ouverture Parc de la Tête d’Or 

M.RIGAL (question sur le chat) : bonjour serait-il possible d’ouvrir 2 ventaux supplémentaires pour 
l’entrée du Parc de la Tête d’Or ? 

Mme CROIZIER va faire remonter  et relancer au service des espaces verts cette demande qui avait 
déjà été formulée. 

 

6/ Stade Anatole France 

M.LENOIR (question dans le chat) souhaite un projet d’aménagement du Stade Anatole France devant 
le Lycée du parc 

Mme CROIZIER intervient sur ce sujet. L’équipe municipale de l’arrondissement a demandé que le 
projet de la direction des sports refasse la clôture avec un budget suffisant pour obtenir un accord avec 
les ABF et reprise des vestiaires et de certains sols. Elle ne sait pas si la demande a été suivie, la clôture 
oui mais elle ne connait pas le montant. Elle ne sait pas si les vestiaires et le sol seront pris au plan de 



mandat. Un espace de fitness a été mis en place qui a un grand succès et l’idée et d’aménager un 
espace vert autour pour le rendre plus agréable.  

 

7/ Installation des animateurs et secrétaire du CDQ Duquesne 

Mme CABRERA demande qui souhaite animateur du CDQ Duquesne. M. BOUFFANET souhaitez-vous 
rempiler ?  

En tant qu’ancien animateur, M. BOUFFANET accepte de reprendre l’animation. Il souligne que pas 
mal de choses sont entamées et propose qu’un co-animateur se joigne à lui. 

Il résume les différentes actions engagées : 

- Marché de proximité d’après-midi : en attente de la réponse finale de la mairie centrale. 5ans 
de travail. Il serait installé hors périmètre : quai Sarrail mais resterait un projet du CDQ 
Duquesne. 

- Travail mode doux avec M. AUGOYARD 
- Travail aménagement environnement et  composteurs avec Mme CROIZIER 
- Stage de formation au secourisme, qui a très bien fonctionné et souhaite relancer cette 

animation 

Remarque : Il manque les derniers CR sur le site de la mairie (à envoyer à Camille pour mise en ligne) 

Mme AXIOTIS propose d’être co-animatrice mais ne pourra assurer le rôle de secrétaire. 

 

8/ Propreté 

M.FERNANDEZ : souligne l’amélioration du nettoiement des espaces publics et espaces verts mais il 
persiste 2 dysfonctionnement récurrents importants : présentation des poubelles privées trop 
remplies et stagnation de dépôts sauvages et de sacs de cantonnier qui ne donne pas le bon exemple 
aux habitants. Travail avec la commission propreté. Projet : mener une campagne auprès des habitants 
en rappelant les règlements et les sanctions. 

 

9/ Créneau des CDQ Duquesne 

Discussion autour du créneau pour le CDQ Duquesne : 

Mme CABRERA demande ce qu’ils pensent du créneau du samedi matin ? 

Après échanges entre les participants, il a été décidé de faire un sondage auprès de l’ensemble du 
conseil de quartier. 

 

10/ Questions diverses 

M.SOUCHEYRE : Economie d’énergie et réfection des immeubles aborder ces sujets quelles économies, 
chauffage de la ville, comment aborder ces sujets Particulier ou collectif rôle d’information de la 
mairie ? 



Mme CROIZIER : chauffage urbain réflexion de l’immeuble, belle option économique pour une 
copropriété pourquoi pas faire une information par rapport à ça. 

En ce qui concerne la rénovation thermique et façade : vrai sujet qui va devenir de plus en plus 
important car règlementation, nouvel exécutif et réchauffement climatique nous conduisent à ça. 

 Proposition pour la commission environnement : interventions de différents « sachants » 
(dispositif Ecorenov, …) 

M.BOUFFANET : Commission environnement : propose une sous-commission énergie comment moins 
consommer, problème des ABF (architectes des bâtiments de France), consommation électrique…  

M. BASTIANI : 2 observations : 

- en matière de mobilité système de feux rouges qui passe au rouge, dès que les gens accélèrent 
pourquoi pas en mettre rue de Créqui ou rue Duquesne ? 

Mme CROIZIER : pas de connaissance sur le sujet mais si axe SYTRAL, c’est la décision du SYTRAL. Le 
passage du bus déclenche le feu (vitesse commerciale et de croisière) 

M.SOUCHEYRE : indique que l’indexation des feux par la vitesse de voitures est pour l’instant interdite. 

- quartier ancien, certains trottoirs sont abaissés et beaucoup d’endroit où il n’y a pas d’abaissement. 

Mme CROIZIER : création « d’oreilles de mickey » gros travail engagé par M.LAUPIES au mandat 
dernier. On essaie de poursuivre ce travail en espérant que les montants alloués par la métropole nous 
permettront de le faire. Suivant les carrefours, les budgets sont conséquents de 100 000 à 200 000€ 
en raison de l’assainissement existant. Demande à la métropole un plan des carrefours non accessibles. 
Merci de nous signaler donc les carrefours pour pouvoir programmer un certain nombre 
d’aménagement. 

M.BOUFFANET: Point climatisation, concernant l’ouverture dans la façade, les réponses des ABF ne 
sont pas toujours claires – Commission énergie ? 

Mme CROIZIER : soumis à l’accord du service urbanisme et des ABF… 

M.LENOIR : remarque pour les problèmes de chauffage et clim possible d’installer des pompes à 
chaleur sur nappe phréatique (rafraichissement mais pas climatisation), investissement important 
mais de nombreux avantages à condition de pouvoir utiliser le sous-sol. 

 

Mme CROIZIER de conclure : A vos réflexions sur les projets que vous avez envie de réaliser pour votre 
quartier et sous-quartier ! 

 

Clôture de la séance après 1H20 de discussion 

 

 

 


