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Compte rendu de la réunion  

Conseil de Quartier « Cœur de Quartier Parc Duquesne » - Lyon 6e 

Mercredi 3 mai 2017 

Grande salle des Beaux-Arts 
 

La séance est présidée par Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, adjoint d’arrondissement aux affaires 

scolaires et à la démocratie de proximité et animée par Madame Elsa MUCHADA et Monsieur Marc 

BOUFFANET. Madame Virginie SAINT-OLIVE assure le secrétariat. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les personnes présentes et signale que ce Conseil 

inaugure cette nouvelle salle adaptée à  une meilleure ambiance de travail et  pouvant recevoir une 

cinquantaine de personnes, reste plus qu’un écran à installer. Une quinzaine de personnes travaille 

en ce moment même dans une autre salle sur l’Abécédaire dont la sortie est prévue mi-octobre avec 

une soirée de lancement. 

Il  nous fait part de quelques informations rapides : 

- le concours du fleurissement est lancé. Les bulletins d’inscription sont à retourner avant le 15 juin. 

Les inscriptions sont ouvertes à tous, le concours fait l’objet de la remise d’un prix, des feuilles 

d’inscription sont à disposition. 

- les 150 ans du 6e : le programme va paraître. Il y aura une mise en ligne d’une consultation avec 

vote pour le choix d’un arbre qui sera planté au Parc de la Tête d’Or. 

- 23 juin : fête des Conseils de Quartier et dernière réunion de la saison qui se tiendra Place Maréchal 

Lyautey. Le programme est calé, 18 heures 30 : lâcher de ballons, animations musicales réalisées par 

trois groupes et apéritif participatif (boissons offertes par la Mairie). C’est la fête des habitants, ce 

serait bien de venir accompagné de trois ou quatre amis. Réception des informations par mail et 

courrier pour demande d’aide le vendredi après-midi pour la préparation des ballons à gonfler à 

l’hélium et pour appel à tractage pour communication sur la manifestation (pas de SMS prévu car le 

coût est trop important quand ils sont groupés). 

Marché Bio : Madame Elsa MUCHADA propose de faire le point sur l’enquête concernant le marché 

bio.  321 questionnaires sont aujourd’hui remplis, en majorité par des femmes, l’âge moyen est de 54 

ans (plus vieux 87 ans, plus jeune 19 ans)  il en ressort pour le moment que le lieu qui se dégage 

largement est la place Maréchal Lyautey (ont été également proposées la place Edgar Quinet et la 

place Brosset) les jours : le lundi ou le samedi, la périodicité : une fois par semaine. Il est rappelé que 

la législation concernant les marchés exige la présence de toilettes et de prises de courant électrique.   

Une réunion s’est tenue il y a trois semaines avec Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS et Monsieur 

Hervé BRUN pour faire le point sur le sujet. Il faut poursuivre l’enquête, la présence d’un marché bio 

l’après-midi est une question récurrente, on sent une attente et un besoin, seul arrondissement sans 

marché l’après-midi. Monsieur Hervé BRUN a déjà pris contact avec la Ville de Lyon sur ce sujet. Il est  
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nécessaire  de compléter l’enquête avec une étude de marché et de données chiffrées, il est bon de 

venir avec du factuel. Le délai pour l’obtention d’une autorisation est assez long.  

Équipements sportifs : En ce qui concerne l’idée d’installer des équipements sportifs, type appareil 

de musculation : ce projet pourrait prendre place sur les berges du quai de Serbie, en hauteur à 

proximité des composteurs. Il est demandé s’il serait possible d’étendre ce projet d’installation 

d’équipement permanent, type tables de ping-pong à la place Anatole France comme évoqué lors 

d’une précédente réunion (cf compte- rendu de la réunion du 04 janvier 2017). Monsieur Jean 

Michel DUVERNOIS confirme que le lieu retenu est pour l’instant le quai de Serbie mais qu’il est 

possible de créer un groupe de travail sur ce sujet si besoin. La place Anatole France fait alors l’objet 

d’un débat concernant son niveau de fréquentation, son entretien, sa propreté,  son accès. C’est une 

place très fréquentée dont le fonctionnement est très citoyen d’où la nécessité de le protéger. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS signale que la fermeture automatique des squares le soir devrait 

être généralisée. Pour la propreté, il propose d’évoquer avec Monsieur Marc LAUPIES la possibilité 

d’installer sur le stade, le long du mur, un container, il n’y a actuellement pas de poubelle. 

Deux-roues : Au sujet des vélos, le non-respect du sens des pistes cyclables, une vitesse excessive 

principalement au Parc ainsi qu’une présence sur les trottoirs (dont également les trottinettes et les 

skates)  sont signalés. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS précise que des réponses sur ce sujet 

récurrent ont déjà été données. Une réflexion a été faite avec Monsieur Marc AUGOYARD, élu en 

charge des modes doux. La sécurité et la prévention pourraient faire l’objet d’une action  à mener 

dans le cadre des activités périscolaires, proposition non aboutie à ce jour.  

Container : L’installation d’un container à verre à proximité du Collège Vendôme génère des 

problèmes de sécurité, de nuisances sonores pendant les cours et de dégradation visuelle devant un 

bâtiment public. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS confirme que ce container a été installé avant les 

vacances, il a lui-même interpellé Monsieur Marc LAUPIES sur ce fait et le container  a été retiré dans 

les trois jours, il posait un important problème de sécurité dans le contexte du plan Vigipirate. 

150e anniversaire du 6e : Dans le cadre de l’anniversaire de l’arrondissement, et pour conserver des 

traces de cet événement, proposition est faite de donner à une rue ou place de l’arrondissement le 

nom de l’ancien maire Francisque Collomb qui habitait le quartier et qui n’a à ce jour aucun lieu 

portant son nom contrairement à tous les précédents maires. Le cas du préfet Vaïsse, initiateur du 

quartier qui n’a plus qu’une toute petite rue à son nom alors qu’autrefois un pont portait son nom 

est également évoqué(remarque est faite de la présence d’une statue du préfet Vaïsse au Parc). 

Autre exemple : ne pourrait-on pas poser une plaque au 56 de la rue Sully, lieu de la construction de 

la première voiture Berliet. Même chose concernant l’envol de la première Montgolfière. Monsieur 

Jean Michel DUVERNOIS intervient pour signaler que cet évènement figure dans l’Abécédaire, qu’un 

contact avec la famille MONTGOLFIER a été pris : il était prévu de procéder à un envol de 10 

montgolfières depuis le Parc, la famille se proposait même de venir en costumes d’époque. Ce projet 

a fait l’objet d’un refus de la part de l’aviation civile, on ne peut plus décoller, de plus ils existaient de 

nombreuses contraintes avec le Parc. Il faut peut-être insister sur cet évènement qui semble ne pas 

être assez connu. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS précise que l’Abécédaire doit être un véritable 

support pédagogique, il doit vivre sur les années à venir, il n’est qu’un point de départ. 
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Radar : Au carrefour Garibaldi/ Vitton, le radar a disparu, or l’absence du radar entraîne une 

augmentation de la vitesse. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS dit ne pas être informé, il fait 

remonter l’information. D’autre part il y a à ce carrefour un problème de visibilité.  

Propreté : Concernant la propreté Monsieur HERNANDEZ nous fait part de ces propositions 

formulées lors de la commission de propreté du 05 avril 2017. « Angle Créqui/Rédemption : une 

poubelle privée séjourne en permanence et déborde quotidiennement. En vis-à-vis : les produits de 

nettoiement du cantonnier s’accumulent durant plusieurs jours. Il s’agit là d’un concours de laisser-

aller préjudiciable à l’image de la Ville et aux intérêts des contribuables. Des sanctions 

réglementaires sont prévues envers les habitants contrevenant à leur obligation de ne sortir leurs 

poubelles que pour la collecte quotidienne, mais lesdits habitants ne comprendront pas ces sanctions 

si les services continuent à laisser traîner les produits qu’ils rassemblent, il faudrait donc que lesdits 

produits soient également collectés quotidiennement, autrement dit il faudrait que les services 

donnent l’exemple en agissant en cohérence avec les règles imposées aux habitants ». La commission 

propreté a constaté un progrès du balayage des caniveaux et trottoirs suite à l’intervention des élus 

qu’elle tient à remercier.  

Premiers secours : Question sur la possibilité de proposer une formation aux premiers secours. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS répond que c’est une idée d’action qui peut être proposée par le 

conseil de quartier dans le cadre d’actions citoyennes. Monsieur DOUCET est d’accord pour 

constituer un groupe sur le sujet. 

En conclusion, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie pour la richesse des échanges, il  

confirme l’avancement du projet d’un marché bio et note l’idée d’une journée de formation aux 

premiers secours. 

Fin de la séance à 20 heures. 


