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COMPTE RENDU 
CONSEIL DE QUARTIER PARC DUQUESNE  

6 FÉVRIER 2019 
 

 

Cette réunion a débuté à 18h30. 

 

Cette réunion a accueilli au total 37 participants. 

 

 

���� 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 du 6e, 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 obtenu, 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. 

 

 

 

 

 

Les souhaits : 

 

La préférence des emplacements revient à : 

 

- Place Maréchal Lyautey et/ou Place Général 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. 

 

 

 

���� Point sur le changement des bacs verts (300L) par CITEC ou le remplacement des  
Couvercles Jaunes sur les Bacs Verts par CITEC. 
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Il semblerait que CITEC n’ait pas procédé à tous les changements convenus avec la 

Métropole. 

 

Pour toutes doléances, il conseillé de contacter : 

 

1) Le point Conseil de la Mairie du 6e  
 

par mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr 

 

par téléphone : 04 72 83 15 38 

 

 

 

���� Point sur les rôles dévolus à la POLICE MUNICIPALE 
 
 

La Police Municipale est en charge de la verbalisation du stationnement et accessoirement 

des actes d’incivilités. 

 

En effet, par souci d’économies la Ville de Lyon a supprimé l’Unité de Cadre de Vie qui 

intervenait : 

- contre les tags,  

- contre les dépôts sauvages,  

- contre les déjections canines non ramassées,  

- contre la circulation des vélos ou des trottinettes sur les trottoirs …. 

 

 

 

 

 

En conséquence : 

 

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

- le non-respect des règles n’est pas verbalisé, la vidéo protection est peu utilisée. 

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

utilisent les trottoirs. 

 

 

 

���� Création d’une DECHETTERIE MOBILE 
 
La Métropole a approuvé et entériné la demande exprimée par la Mairie du 6e puisque 

qu’une déchetterie mobile a été mise en service. 

Cet usage n’est que temporaire et n’est possible que jusqu’en juin 2919 et reprendra en 

septembre sur la place Elmaleh. 
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Les modalités : 

 

Place de L’Europe tous les 4e  Mercredis du mois de 14h à 20h 
Collecte gratuite pour les particuliers 
 
 

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

 

 

Un avant-projet sommaire a été présenté. 

 

Une réunion est prévue à ce sujet le 26 février à 19 heures. 

 

Un devis a été réalisé : 1 700€ pour un prototype. 

 

La Mairie du 6e préconise la recherche de mécènes. 

 

 

���� Point sur le STATIONNEMENT 
 

 
1) Depuis le 1er janvier 2018, les règles du stationnement ont été modifiées : 
 

 

- Le quart d’heure de courtoisie a été supprimé. 

- Les conditions de délivrance de la vignette résidents ont changé : 40€ pour le 

premier véhicule d’une famille, 60€ pour le second. 

- Les zones de stationnement non payantes sont devenues payantes depuis le 

mois de janvier 2019. 

- Les différences de tarification : 

 

 

* Places « Presto » : 

 

- pour lesquelles le prix à payer est plus élevé. 

- pour lesquelles sont exclus les résidents. 

  

Ces places sont sanctionnées par des PV dont l’amende s’élève à 65€. 

 

* Places « Tempo » : 

Les résidents peuvent les utiliser en bénéficiant de leur tarif préférentiel 

Ces places sont sanctionnées par des PV dont l’amende s’élève à 35€. 

 

 Des flyers sont en cours d’élaboration pour communiquer sur ces modalités. 
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2) les « parking en partage », sont des solutions alternatives à envisager : 
 

Il convient d’utiliser une des applications existantes et verser une somme forfaitaire 

pour l’utilisation d’un parking vacant pendant la non-utilisation de son titulaire. 

 

 

3) 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 pour la prise en charge des candidats à ce moyen de transport 

partagé et pour éviter tout arrêt en double file. 

  

- Le Conseil de quartier « Cœur Brotteaux » propose la place Jules Ferry avec 

réalisation et pose d’une borne de signalisation pour identifier cette aire. 

 

 

 

4) Stationnements des vélos 
 
La création de nouveaux emplacements par l’installation de nouveaux arceaux 

d’attache pour les vélos sont souhaités. 

Quid des motos et des scooters? 

 

La Politique des déplacements est au cœur des débats pour la Ville et la Métropole 

qui souhaitent : 

 

- sécuriser tous les modes de déplacement 

- mettre en évidence les droits des piétons  

- rappeler les règles élémentaires de civisme 

 

 

 

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

 

La Métropole est en train de concevoir une nouvelle campagne pour lutter contre les 

comportements inciviques des maîtres de chiens et leur faire ramasser les déjections de 

leurs animaux. 

Par ailleurs, à la fin de l’année 2019, les agents de maîtrise de la Métropole devraient être 

assermentés et pourront ainsi, verbaliser les incivilités. 

 

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 du nettoyage des trottoirs. 

 

Pour ce faire et pour la confection d’un flyer un groupe de travail a été constitué. 

Une personne supplémentaire a rejoint ce groupe. 

 

Marie FOURNIER, Michèle PAOLIN, Marc BOUFFANET et France LECHIEN  

 

 
���� POINT SUR la COLLECTE des SAPINS 
 
 

Pour 10 emplacements définis de collectes des sapins, il a été ramassé : 

 

Hiver 2018 : 4 400 sapins collectés soit plus de 14 tonnes 

Hiver 2019 : 7 100 sapins collectés soit plus de 27 tonnes 

 

 

 

���� LES ACTIONS à METTRE en PLACE 
 
CREATION d’UN RÉFRIGÉRATEUR SOLIDAIRE 
 

Le but recherché est de lutter contre le gaspillage alimentaire. 

 

Cette action est menée à titre expérimental dans le 9e arrondissement : un réfrigérateur 

dans une MJC. 

Pour notre Conseil de quartier, un groupe s’est constitué pour travailler sur ce projet : 

 

Sophie De CIANTIS, Marie FOURNIER et Valérie OUDOT. 

 
 
La ligne n° 27 
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Nous constatons que cette ligne de bus, transport en commun de surface soit la seule ligne 

qui desserve la Clinique du Parc et le Vieux Lyon, mais à des fréquences insuffisantes et est 

inactive les dimanches et jours fériés. 

 

2 à 3 bus par heure et quelquefois 1 seul par heure font que cette petite ligne est délaissée 

au profit d’autres lignes ou d’autres moyens de transport en commun disposant de cadences 

de passage et au profit d’une attente moins longue. 

 
Demandons des fréquences plus nombreuses, moins d’attente et le rétablissement du 
service de la ligne 27 les dimanches et jours fériés. 
 
 

Mobilier sur les terrasses 
 

Certaines terrasses aménagées de tables et chaises nuisent à la circulation des piétons et 

nuisent au passage des fauteuils roulants et des poussettes d’enfants. 

 

 

La réunion s’est achevée vers 20h20. 


