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COMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDUCOMPTE RENDU    RÉUNIONRÉUNIONRÉUNIONRÉUNION    DU 22 NOVEMBRE 2017DU 22 NOVEMBRE 2017DU 22 NOVEMBRE 2017DU 22 NOVEMBRE 2017    
CONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIER    PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE PARC DUQUESNE     

    
 
 
Cette réunion a débuté à 18h30, en présence de l’élu en charge de la Démocratie de 
Proximité, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS et animée par Monsieur Marc BOUFFANNET.  
 
Une trentaine de participants étaient présents. 
 
Cette réunion faisait suite à l’inauguration à 18h de la plaque commémorative apposée sur 
l’ex MAISON MORAND aujourd’hui Restaurant Pierre ORSI en présence de Pascal BLACHE, et 
des élus du 6e arrondissement. 
 
Rappel de l’événement à venir, samedi 25 novembre 2017 au Parc de la Tête d’Or : Plantation 
d’un Arbre remarquable dédié aux Conseils de Quartier, dans le cadre du 150e anniversaire du 
6e. 
 
- Les dysfonctionnements, les doléances  
 
- Les projets à suivre et/ou développer 
 

1111èreèreèreère    Partie Partie Partie Partie Les DYSFONCTIONNEMENTSLes DYSFONCTIONNEMENTSLes DYSFONCTIONNEMENTSLes DYSFONCTIONNEMENTS    

 
Point sur la Collecte des oPoint sur la Collecte des oPoint sur la Collecte des oPoint sur la Collecte des ordures sous contrat conclu rdures sous contrat conclu rdures sous contrat conclu rdures sous contrat conclu par la MÉTROPOLE avec par la MÉTROPOLE avec par la MÉTROPOLE avec par la MÉTROPOLE avec 
l’Entreprise PIZZORNO.l’Entreprise PIZZORNO.l’Entreprise PIZZORNO.l’Entreprise PIZZORNO.    
 
Les prestations depuis le 22 mai 2017 sur l’enlèvement des ordures sous Contrat 
PIZZORNO ne se sont pas améliorées. 
 
On note d’un mécontentement général, une insatisfaction qui s’exprime de tous les 
présents sur les prestations médiocres de cette entreprise 

- Poubelles non sorties  ou non rentrées 
- Passage irrégulier du camion benne 
- Déchets répandus sur la chaussée 
- Portes d’immeubles laissées ouvertes  
- Les bacs sont parfois regroupés aux angles des rues (mélimélo de bacs qui ne 

sont pas rapatriés dans les immeubles d’origine). 
- Demande aux Syndics d’immeubles d’un réglage des horloges afin de 
 permettre l’ouverture des portes d’accès aux immeubles à disposition des 
 éboueurs (la Métropole exige une ouverture de 5h à 14h). 
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 Cette exigence de l’ouverture automatique est trop matinale (nuisances de 
 voisinage) et trop tardive car met en péril la sécurité des immeubles pour un 
 accès facilité. 
 

PoiPoiPoiPoint sur la nt sur la nt sur la nt sur la sécuritésécuritésécuritésécurité    des habitantsdes habitantsdes habitantsdes habitants    
 
On note une recrudescence des cambriolages, braquages et autres agressions par des 
bandes organisées qui met en péril la sécurité des habitants de l’arrondissement. 
 
On réclame davantage de caméras de surveillance 
 
Il est vivement recommandé d’appeler le 17 afin de signaler tous ces faits délictueux 
très traumatisants ainsi que toutes les dégradations qui sont commises. 
 

 

2222èmeèmeèmeème    PartiePartiePartiePartie    : Les PROJETS: Les PROJETS: Les PROJETS: Les PROJETS    

 
Jean Michel DUVERNOIS insiste sur la notion des projets à réaliser dans le quartier Parc 
Duquesne et accueille favorablement les projets. 
 

1)1)1)1) Formation Formation Formation Formation aux «aux «aux «aux «    Premiers Secours Premiers Secours Premiers Secours Premiers Secours »»»»    : «: «: «: «    les GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENTles GESTES QUI SAUVENT»»»»    
 

- étape 1 : l’équipe : Patrick DOUCET, Gaston LAMY, Alain RICARD, ont conçu un 
questionnaire lequel a été adressé à 180 personnes. 
- étape 2 : les réponses et les besoins exprimés 
Ce questionnaire a recueilli 22 réponses sur 180 personnes interrogées soit un bon 
taux de retour positif 12% 
4 personnes présentes à ce Conseil qui n’avaient pas encore répondu viendront se 
joindre à cette formation gratuite. 
La date butoir de réponse au questionnaire est fixée au 25 novembre 
 
- étape 3 : partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie Val-de-Rhône 
2 groupes de 10 à 12 personnes seront constitués pour une formation de 1à 2h sur 2 
jours retenus lundi et samedi du mois de Janvier 2018. 
 

2)2)2)2) LeLeLeLe    MUSÉMUSÉMUSÉMUSÉE GUIMETE GUIMETE GUIMETE GUIMET    suite aux délibérations du Conseil Municipal de du 20/11/2017suite aux délibérations du Conseil Municipal de du 20/11/2017suite aux délibérations du Conseil Municipal de du 20/11/2017suite aux délibérations du Conseil Municipal de du 20/11/2017    
 
- Le musée Guimet sera débaptisé pour s’appeler « le PALAIS GUIMET » 

 
- Des travaux vont être entrepris à hauteur du budget voté de 26M €. 

La totalité du bâtiment sera dédié respectivement : 
 
-  à la Maison de la Danse et à la création d’une salle de spectacle de 300 

 places , 
- aux services d’Archéologie  de la Ville de Lyon. 
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3)3)3)3) L’ABÉCÉDAIRE DUL’ABÉCÉDAIRE DUL’ABÉCÉDAIRE DUL’ABÉCÉDAIRE DU    6666e e e e     

    
L’Abécédaire du 6e a fait l’objet d’une soirée de lancement le 21 novembre dernier. 
Le recueil édité est à disposition des membres des Conseils  de quartier,  à l’accueil de la 

Mairie du 6e, jusqu’au 15 décembre.jusqu’au 15 décembre.jusqu’au 15 décembre.jusqu’au 15 décembre.    
    

4)4)4)4) Le Le Le Le Parc de la Tête d’OrParc de la Tête d’OrParc de la Tête d’OrParc de la Tête d’Or    
    
A- LE CHALET DU PARC 

 

Il est reporté que la Mairie de Lyon ne s’est pas exprimée sur le devenir de ce Bâtiment. 
Les Habitants du 6ème s’opposent à sa destruction, souhaitent la rénovation du bâtiment 
pour une nouvelle et saine exploitation du restaurant ou le transformer en salle de Sport 
ou en une salle de Musique. 
 

B - RÉNOVATION DES GRILLES DU PARC 

 

Le budget est voté. 
 

C - APPEL d’OFFRES SUR L’ESTHÉTISME 

 

Consultation en cours des forains, marchands ambulants, manèges … 
 

D - TAGS SUR DES BATIMENTS :   
 
Sont à supprimer, ce sont des messages malvenus (les uns sont à caractère politique 

et les autres à caractère obscène)  
    
    

5)5)5)5) LES MARCHÉLES MARCHÉLES MARCHÉLES MARCHÉS de l’APRES MIDIS de l’APRES MIDIS de l’APRES MIDIS de l’APRES MIDI    
 

L’élu en charge du commerce et de l’artisanat Hervé BRUN, propose la place de l’Europe. 
Cette proposition est contestée pour les motifs suivants : 
 
- Cette place est peu attractive, 
 
- Cette place n’est pas équipée ni en électricité ni en eau, ni en toilettes. 
- Cette place n’est pas bien située pour l’arrondissement (proche du 3e arrondissement et 
proche des Halles), 
 
La préférence de l’emplacement revient aux places Maréchal Lyautey et Brosset. 
 

6)6)6)6) 5555    SUGGESTIONSSUGGESTIONSSUGGESTIONSSUGGESTIONS    
    
A) BOÎTE à LIVRES ou BOÎTE À PARTAGE (ce qui existe déjà dans d’autres 

arrondissements : place Guichard dans le 3e  et rue Sébastien Gryphe dans le 7e). 
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À ce jour, il existe une boîte à livres à la MJC du 6e. Des emplacements 
d’anciennes cabines téléphoniques pourraient être utilisés. 
 

B) Partenariat avec les Salles de Spectacle pour mettre en place un acheminement 
collectif et un retour groupé sécure : mettre en place l’organisation du trajet 
pour un service groupé en toute sécurité. 
 

C) Réglage de l’HORLOGE de la GARE des BROTTEAUX 
 

D) Un second COMPOSTEUR serait bienvenu dans l’arrondissement 
 

E) Un Tournoi de PETANQUE 
 
La Réunion s’est achevée vers 20h10. 


