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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 3 OCTOBRE3 OCTOBRE3 OCTOBRE3 OCTOBRE    2018201820182018    
CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE     

    
    

 
La réunion est animée par Marc BOUFFANET. 
 
 
Collecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchetsCollecte des déchets    : : : : (Société Pizzorno) 
 
Pas beaucoup de progrès dans la collecte des déchets : les poubelles sont sorties très tôt ce qui 
entraine l’incitation aux fouilles. Il serait judicieux de rappeler les règles dans la revue Lyon 
Citoyen par exemple. 
 
Opération PropretéOpération PropretéOpération PropretéOpération Propreté    ::::    
    
Mois de septembre et d’octobre =  5 opérations ««««    # ouiauxchiensnonauxcrottes# ouiauxchiensnonauxcrottes# ouiauxchiensnonauxcrottes# ouiauxchiensnonauxcrottes    »»»» les 22 et 29 
septembre et 3, 10 et 19 octobre. Opérations qui consistent à déposer des ballons gonflés à 
l’hélium (de couleur différentes à chaque date) sur les axes principaux du 6e entre 7h et 10h 
par des bénévoles, à l’endroit où se trouve une déjection canine. 
 
DéchetterieDéchetterieDéchetterieDéchetterie    ::::    
    
Très gros succès avec la mise en place tous les 4e mercredis du mois d’une déchetterie, place 
de l’Europe. Des flyers sont à la disposition des usagers à l’accueil de la Mairie. Il est à noter 
qu’ils sont imprimés recto-verso, ce n’est donc pas pratique pour un affichage dans les 
immeubles. 
 
Boîte O LivresBoîte O LivresBoîte O LivresBoîte O Livres    ::::    
    
Chaque « Cœur de quartier » pourrait être doté d’une boîte à livres : (1m / 60 cm). 
Le projet est finalisé, il faut maintenant trouver des mécènes, un chiffrage est en cours. 
 
    
NextdoorNextdoorNextdoorNextdoor :::: 
    
Attention : des flyers, reprenant les termes « Cœur de quartier » sont distribués dans les boites 
aux lettres par cette société. Cela n’a rien à voir avec les Conseils de quartier.  
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Formation aux premiers secoursFormation aux premiers secoursFormation aux premiers secoursFormation aux premiers secours    ::::    
    
Il y a une permanence gratuite place Edgar Quinet le jeudi. L’information pourrait être mise 
dans la revue Lyon Citoyen. 
 
Marché de circuit court et bioMarché de circuit court et bioMarché de circuit court et bioMarché de circuit court et bio    ::::    
    
Hervé Brun suit ce dossier en lien avec la Ville de Lyon. Les porteurs de ce projet souhaiteraient 
connaître l’avancée de cette action. 
 
StationnementStationnementStationnementStationnement    ::::    
    
La mise en place du stationnement payant sur le nord de l’arrondissement (Duquesne, Belges..) 
a été retardée. Selon la Ville de Lyon, l’extension du stationnement sur ce secteur aura lieu 
début 2019 au lieu de fin 2018 comme initialement prévu. 
Il existe une tarification spéciale pour les artisans. 
 
 
Aires de coAires de coAires de coAires de co----voituragevoituragevoituragevoiturage    ::::    
    
Difficulté pour trouver des lieux sur l’arrondissement. Marc AUGOYARD va se renseigner à la 
Métropole. Voir pour la mise en place sur les aires de livraison, les aires de taxis mais impossible 
sur les aires de transport de fonds. 
 
 
Circulation des cyclistesCirculation des cyclistesCirculation des cyclistesCirculation des cyclistes    ::::    
    
Une réunion publique est prévue le 10 octobre à 19 heures à la Mairie du 6e relative à la 
circulation des deux-roues à double sens. 
 
On remarque le marquage défectueux au sol et beaucoup d’incivisme de la part des cyclistes. 
 
Luc LAFOND et Marc AUGOYARD vont faire une action auprès des collèges pour rappeler les 
règles du code de la route pour circuler en 2-roues. 
 
Des messages seront suggérés à la société Decaux pour qu’un rappel  du code de la route soit 
diffusé lorsque l’on prend un Vélo’V. 
 
Rendez-vous place Maréchal Lyautey dimanche 7 octobre à 14 heures pour la Convergence 
Vélos. 
 
Informations sur la propretéInformations sur la propretéInformations sur la propretéInformations sur la propreté    : : : : (Marc LAUPIES) 
 
Les horaires de collecte sont de 5h30 à 13h30. 
Il est à noter qu’il y a beaucoup moins de réclamation qu’avec le prestataire précédent. 
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A partir du 23 octobre, l’ensemble des bacs verts vont être changés et remplacés par des bacs 
de 180 litres minimum. Les couvercles des bacs de recyclages seront de couleur jaune. 
Des affichettes seront apposées dans les immeubles, les régies ont dû recevoir l’information. 
6 camions et 12 agents sont dévolus à cette opération. 
 
- 2 opérations de nuit ont été faites sur le terreplein central de la rue Duquesne, afin de 
nettoyer cet espace et de faucher les herbes folles. 
 
- Pour tout signalement divers et variés sur la voie publique comme par exemple des dépôts 
sauvages = point conseil au n° 04 72 83 15 38. 
 
Point sur les arbresPoint sur les arbresPoint sur les arbresPoint sur les arbres    ::::    
    
Les hautes branches sont à couper car très dangereux lorsqu’il y a du vent et boulevard des 
Brotteaux des branches touchent les fenêtres. 
 
La politique de la Métropole est pour une taille douce. Un calendrier a été élaboré, en fonction 
des budgets, tous les 3 ans. Un diagnostic des arbres est fait. 
 
ComposteurComposteurComposteurComposteur    ::::    
    
3 bacs de 1 m2 ont été installés place de l’Europe, entretenus par des volontaires. Les 
plantations seront choisies pour la biodiversité avec des plantes mellifères pour les oiseaux et 
les insectes. Le 29 novembre il y aura une conférence à la Mairie du 6e sur l’éco-jardinage : 
« Découvrez les 5 gestes clé pour jardiner avec la nature en ville ». 
 
Un nouveau composteur pourrait être implanté quai de Serbie. 
Le dossier est en cours et sera accompagné par la Métropole. 
 
 

 
La séance est levée à 20 heures. 
 
 


