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COMPTE RENDU 

CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE DU 21 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

Cette réunion a débuté à 18h30 et a accueilli 23 participants. 

 

Suite à la démission de Georges FENECH, Jean Michel DUVERNOIS fait part à l’assemblée de : 

- La nomination de Virginie SAINTE-OLIVE comme Conseillère d’Arrondissement à la mairie 

du 6e, 

- La nomination de Marc AUGOYARD comme Conseiller Métropolitain, 

- La nomination de Laurence CROIZIER comme Conseillère Municipale de Lyon. 

 

 

Les points développés : 

 

Point sur l’emplacement d’un Marché BIO  

 

Ce projet présenté depuis plusieurs années n’a toujours pas trouvé d’agrément. 

 

Cependant il répond à une véritable attente des habitants de l’arrondissement, mais la 

décision de l’implantation d’un nouveau marché dépend de la Mairie Centrale. 

 

Hervé BRUN élu en charge du commerce et de l’artisanat à la Mairie du 6e  n’a, à ce jour, 

aucune date de rendez-vous avec Fouziya BOUZERDA, adjointe au Maire de Lyon chargée du 

Commerce, de l’Artisanat, et du Développement économique. 

 

 

La préférence des emplacements revient à : 

 

- Place Maréchal Lyautey et/ou place Maréchal Brosset,  

- Quai Sarrail (entre la passerelle du Collège et le Pont Morand) 

3 localisations dûment équipées en branchements nécessaires aux marchands forains : 

électricité et eau. 

 

L’éventualité d’un marché l’après-midi est vivement souhaité. 

 

Notons que ce projet n’a rien d’extravagant puisque ces marchés de producteurs ou ces 

marchés bios existent déjà pour plusieurs autres arrondissements. 
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Point sur le changement des bacs verts par CITEC 

ou le remplacement des couvercles Jaunes sur les bacs verts par CITEC. 

 

Il semblerait que CITEC n’a pas procédé à tous les changements convenus avec la Métropole. 

 

Pour toutes doléances, il conseillé de contacter le point Conseil de la Mairie du 6e : 

par mail : gumairie6.messagerie@mairie-lyon.fr ou par téléphone : 04 72 83 15 38 

 

 

Point sur les incivilités 

 

- les dégradations du bien public ne cessent de se multiplier, 

- le non-respect des règles n’est pas verbalisé, 

- les piétons sont exposés à l’insécurité et à la survenance d’accidents quand ils 

utilisent les trottoirs. 

 

 

Création d’une déchetterie mobile 

 

La demande est approuvée et entérinée par la Métropole puisque qu’une déchetterie 

mobile a été mise en service. 

 

Les modalités : 

 

Place de L’Europe tous les 4e mercredis du mois de 14h à 19h,  gratuite pour les 

particuliers. 

 

 

Le Projet « Création de BOITES à LIVRES » est en cours d’élaboration 

 

Un avant-projet sommaire a été présenté. 

Des emplacements ont été ciblés et le chiffrage de la conception des boites à livres 

est toujours en cours. 

 

Point sur le Stationnement 

 

 

Demandes de création d’une aire de rendez-vous pour le co-voiturage. 

 

- Définition de l’endroit permettant l’arrêt des véhicules pour permettre en 

toute sécurité la prise en charge des candidats à ce moyen de transport 

partagé, 

- Pour éviter tout arrêt en double file ,  

- Définition d’une zone non payante comme celle dédiée aux taxis, 

- Réalisation et pose d’une borne de signalisation pour identifier cette aire. 
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Passage des zones de stationnement non payantes à payant,  

 

Cela se fera au début de l’année 2019 avec installation de parcmètres début janvier 

2019 (et non septembre 2018 comme initialement prévu). 

  

Stationnements des vélos 

 

Il serait utile et nécessaire de créer de nouveaux arceaux d’attache pour les vélos. 

Quid des trottoirs élargis angle rue Godefroy / rue du Docteur Mouisset ? 

 

 

Point sur les arbres 

 

La nouvelle taille des arbres (en hauteur et quelques fois des frondaisons atteignant des 

étages élevés jusqu’au 10ème étage) 

 

- les jours de vents violents les branches se cassent et risquent de porter 

atteinte à la sécurité des piétons, 

 

- la multiplication des nids des corvidés pose problème notamment pour les 

résidents gênés par la présence de ces corvidés dont le nombre ne cesse 

d’augmenter. 

 

 

Actions Pédagogiques à mener en faveur de la propreté des espaces publics 

 

Une réflexion collégiale est à mener pour sensibiliser et développer des actions citoyennes 

en faveur de la propreté. 

 

Des communications sont à réaliser pour inciter les habitants du 6e à des opérations de 

nettoyage, comme rappeler les obligations incombant aux commerçants disposant de locaux 

en rez-de-chaussée, aux magasins alimentaires, aux restaurateurs, aux copropriétaires d’un 

immeuble de s’acquitter au quotidien de nettoyer les trottoirs. 

 

Pour ce faire et pour la confection d’un flyer un groupe de travail de 3 personnes s’est 

constitué (Mesdames FOURNIER ET PAOLIN, Monsieur BOUFFANET). 

 

 

Ce Conseil de Quartier est la dernière réunion de l’année 2018. 

 

La prochaine réunion aura lieu mercredi 6 février à 18h30 pour commencer l’année 2019. 

 

La fête des Conseils de Quartiers du 6e sera prévue en Juin 2019. 

Un défi sera lancé à chaque conseiller de quartier pour inviter un maximum d’habitants du 

quartier. 
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En cette période de festivités de fin d’année qui approchent, il est prévu pour la joie de tous 

un JARDIN de NOEL le 20 décembre 2018 à 17h30 sur la place Maréchal Lyautey avec venue 

du Père Noël, « le Père Noël arrive ». 

 

Une quarantaine d’arbres seront décorés. 

 

Des chants de Noël seront entonnés par les Petits Chanteurs de Saint-Marc 

 

 

La Réunion s’est achevée vers 20h20. 


