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COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU    
    

RÉRÉRÉRÉUNION UNION UNION UNION DEDEDEDE    QUARTIER QUARTIER QUARTIER QUARTIER CŒUR CŒUR CŒUR CŒUR PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE DU 4 OCTOBRE 2017DU 4 OCTOBRE 2017DU 4 OCTOBRE 2017DU 4 OCTOBRE 2017    

    
 

Cette réunion, présidée par Jean-Michel DUVERNOIS, Adjoint au Maire du 6e 

arrondissement, délégué à la Démocratie de proximité, animée par Marc 

BOUFFANNET, a permis une intervention de Monsieur Marc LAUPIES, Adjoint du 6e 

arrondissement, délégué à la propreté et à la voirie. 

 

 
PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    :::: Hélène WALTZ, Eric WALTZ, Joëlle ABOUAF, Lydie ROHR, Marielle DELORME, Alain 
RICARD, Jean LANARD, Yves-Noël LAFAURY, Henri FERNANDEZ, Philippe MARIN, Colette 
GALLET, Sophie DE CIANTIS, Valérie OUDOT, Joëlle TISSOT, Marie MAZION, Jérôme LENOIR, 
Patrick DOUCET, Paul MALAVALLON, Christiane MALAVALLON, Brigitte BACCONNIER, Gaston 
LAMY, Esméralda GRANGER, Nicole BERTRAND, Jacqueline LAPIERRE, André CUERQ, Alain 
LARIVAIN, Geneviève EMPTOZ. 
 
ExcusésExcusésExcusésExcusés : Elsa MUCHADA, Mireille CHARVET, Roger CUSSET, Janine CUSSET, Danièle 
CONSTANT, Nada KARAMÉ, Virginie SAINT-OLIVE. 
 
Elle s’est déroulée comme suit : 
 
 
1ère partie   :  
- Les points développés par Monsieur LAUPIES 
- Les dysfonctionnements, les doléances  
 
2ème partie :  
- Les projets à développer 
 

1ère Partie  

 
1) Intervention de Monsieur Marc LAUPIES  

 
Point sur les mégots de cigarettes 
 
- Demande de volontaires pour la distribution de cendriers auprès des restaurants, 

des cafés, des entreprises afin d’inciter et de discipliner les fumeurs à ne pas jeter 
leurs mégots sur la chaussée 

- Récompense : distribution d’un label respectueux de l’environnement, avec la 
distribution d’un prix « le cendrier d’or » décerné au restaurateur bénéficiant 
d’une terrasse pendant les beaux jours. 
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Point sur la collecte des vêtements 
 
Le partenariat avec l’Association « LE RELAIS » perdure et les accords conclus ont 
permis la collecte de 125 tonnes de vêtements, soit 5kg/habitant. 
A noter que la qualité des textiles recueillis autorise la revente de ces vêtements dans 
des boutiques de troc ou dans les « boutiques du cœur » 
 
Point sur la collecte des objets et matériels techniques (en cours). 
 
- 1ère collecte Place Brosset a eu lieu le 9/9/2017 
- 2nde collecte aura lieu Place Maréchal Lyautey le 10/11 prochain 
 
Le partenariat avec ECOSYSTEME est rendu possible par le financement des euros 
prélevés sur chaque achat de matériels électroménagers. Après révision et remise en 
état, certains appareils retrouvent une nouvelle vie. 
 
 
 
Point sur la collecte des ordures par la METROPOLE en contrat avec  l’Entreprise 
PIZZORNO pour 7 ans : 
 
Une insatisfaction générale s’exprime de tous les présents sur les prestations 
médiocres de cette entreprise. 
Passage irrégulier du camion benne, bacs non sortis, bacs non rentrés, portes des 
immeubles laissées ouvertes …. 
Le « Service complet » n’est pas assuré. 
 
Ce changement de prestataire a modifié quelques règles quant aux horaires, sorties 
des bacs par les concierges ou les prestataires en charge de ces tâches, rentrée des 
bacs … Les régies doivent relayer l’information. 
 
Point sur les containers  pour la collecte du verre 
 
- Emplacement mal choisi et contestable/ bouche d’incendie/ passage 
pompiers/ passages piétons … 
- L’enlèvement des containers est parfois impossible 
- Comment un emplacement provisoire (angle rue Montgolfier/rue Tête d’Or) 
est devenu source de nuisances de tous ordres. 
- Pourquoi ne pas envisager des bacs destinés spécialement au verre par 
immeuble, ce qui éviterait les emballages verre dans les bacs gris usuels  
 
La collecte du verre a permis une recette de 76 000€ au bénéfice de la recherche 
médicale, soit 29kg/habitant dans le 6e contre 50kg/habitant pour les autres 
arrondissements. 
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Point sur le marquage des bandes cyclables et utilisations des 2 roues 
 
- Aménagement d’un terre-plein avec installation de jardinières sur le Pont Churchill 

entre le Boulevard des Belges et le cours d’Herbouville pour éviter le 
stationnement sauvage des voitures. 

- Le marquage des bandes cyclables à effectuer de la rue Montgolfier jusqu'à la rue 
Garibaldi  

- Les pistes cyclables à contresens 
Le Plan a été choisi et défini par la Métropole sur accord de la Mairie du 6e  
La rue Tête d’Or est en pré-marquage 
 

- Le Comité Consultatif sur les 2 roues, piloté par Marc Augoyard, Conseiller délégué 
en charge des modes doux, travaille sur 1 projet d’informations et de rappel des 
règles civiques 

- Les agents ASVP ont la possibilité de verbaliser les cyclistes dangereux 
À quand les sanctions des cyclistes roulant sur les trottoirs ? 

 
 

Point sur les espaces verts et les arbres 
 
- Les platanes abattus suite aux maladies seront remplacés par d’autres essences 

comme des hêtres ou des frênes, telle est la position prise par la Métropole 
- 3 platanes ont été abattus cours Franklin Roosevelt, quand seront ils remplacés ? 
 
 
Point sur le Square Anatole France 
 
- La mise en place de sacs poubelles permet que cet endroit soit tenu propre 
- L’installation de poubelles serait bienvenue 
- L’attribution d’un budget est nécessaire pour la réfection des barrières avant une 

totale dégradation 
- Quid des Equipements Sportifs ? 

 
2) Les réactions des participants 

 
Insatisfaction vive des habitants qui notent des dysfonctionnements au quotidien dans la 
collecte des bacs d’ordures sous contrat PIZZORNO 
 
Insatisfaction des containers verre, mal positionnés 

 
Vive désapprobation sur les pistes cyclables à contresens  

 
Quid sur le radar Cours Vitton / rue Garibaldi, pourquoi pas d’autres radars sur les artères 
où les véhicules roulent à une vitesse trop rapide (Duquesne, Garibaldi …) 
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A quand la verbalisation des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les déjections 
canines ? 
 
Actions souhaitées contre les nuisances sonores et les véhicules roulant trop vite 
(Livraisons, vitesse, usage des klaxons, stationnement gênant, camions collecteurs des 
containers verre …) 
 
Quid du Projet du Marché Bio sur la Place Lyautey? 

 
Proposition de découvrir ««««    l’Association ANCIELAl’Association ANCIELAl’Association ANCIELAl’Association ANCIELA    »»»»    

Adresse : 1 Rue Claude Boyer, 69007 Lyon 
Téléphone : 09 72 38 60 50 

 
Anciela est une association indépendante qui suscite, encourage et accompagne les 
engagements et les initiatives citoyennes en faveur d’une société écologique et solidaire, 
à Lyon et ses alentours ! 
 
 
 

Une Réunion «Une Réunion «Une Réunion «Une Réunion «    SPÉCIALE PROPRETÉSPÉCIALE PROPRETÉSPÉCIALE PROPRETÉSPÉCIALE PROPRETÉ    » permettra de débattre de tous les problèmes relatifs à l» permettra de débattre de tous les problèmes relatifs à l» permettra de débattre de tous les problèmes relatifs à l» permettra de débattre de tous les problèmes relatifs à la a a a 
propreté dpropreté dpropreté dpropreté dans notre arrondissement le 18 oans notre arrondissement le 18 oans notre arrondissement le 18 oans notre arrondissement le 18 octobre 2017 à 18h30ctobre 2017 à 18h30ctobre 2017 à 18h30ctobre 2017 à 18h30....    

 
 
 
 

2ème Partie 

 
Jean-Michel DUVERNOIS insiste sur la notion des projets à réaliser dans le quartier PARC 
DUQUESNE et accueille favorablement les projets 
 
 

1) Formation aux « Premiers Secours » 
- étape préalable : désignation de l’équipe,  et s’inscrivent : 
 
Patrick DOUCET 
Gaston LAMY 
Alain RICARD 
- étape 2 : élaboration d’un questionnaire pour identifier les besoins 
- étape 3 : partenariat avec les pompiers, la Croix Rouge, la Croix Blanche … 
- objectif : la création d’une plaquette pour des formations dispensées dans les 
locaux de la mairie. 
 
 

2) Le devenir du MUSÉE GUIMET 
 

- Des travaux sont-ils entrepris ? 
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- Si destination partielle des locaux pour la Maison de la Danse quid pour les 
autres ailes des bâtiments ? 

 
 

3) La renaissance du CHALET du PARC 
 

Vers un partenariat Public/Privé pour la rénovation du bâtiment qui jouit d’un 
emplacement exceptionnel et quid de son exploitation ? 

 
4) L’ABECEDAIRE du 6e  

 
Cet ouvrage a été conçu pour parler de ce qui n’est pas habituel de trouver dans les livres 
d’histoire à l’occasion de l’anniversaire des 150 ans du 6e  
Cet ouvrage d’exploration du 6e arrondissement est articulé à partir des lettres de 
l’alphabet  
Cet ouvrage a été élaboré pour être à la portée de tous. 
  
Toutes les phases se sont succédées de l’élaboration, à la création, à la mise en forme 
jusqu’à l’impression de cet ouvrage. 
La maquette et la mise en forme sont en cours 
Le comité de relecture est saisi pour les jours à venir 
Le BAT est prévu pour le 12/10 prochain 
La sortie de l’ouvrage est programmée pour mi-novembre 
 

 
5) Le Concours des jardinières  
À suivre avec Laurence CROIZIER 
 
 
La réunion s’est achevée vers 20h10. 


