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Compte Rendu de la Réunion  du mercredi 11 mai 2016 

« Cœur de Quartier Parc Duquesne » 

 

 

Salon de Réception de la mairie d’Arrondissement. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, adjoint aux Affaires Scolaires et à la Démocratie de Proximité 

préside la séance, Madame Elsa MUCHADA anime les débats, Monsieur Thibaut DEBRAY co-

animateur est excusé. Madame Virginie SAINT OLIVE assure le secrétariat. 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS rappelle que les Conseillers de Quartier sont régulièrement et 

systématiquement invités à toutes les manifestations qui se tiennent à la Mairie, le mois de mai étant 

un mois avec de nombreux points forts. Il signale qu’une réunion s’est tenue sur la vidéo-protection et 

que l’installation va se mettre en place d’ici la fin de l’année. Il confirme qu’un groupe de travail piloté 

par Madame Valérie OUDOT a été mis en place sur l’idée de la création d’un marché bio local avec 

circuits courts ; lors de la réunion de ce groupe avec Monsieur Hervé BRUN, adjoint au Commerce et à 

l’Artisanat, il a été décidé de procéder à une enquête pour définir le lieu idéal ainsi que le jour (fin 

d’après- midi). Le processus est actuellement au stade d’un questionnaire. Une nouvelle réunion est 

prévue pour décider du suivi en fonction des résultats. Une demande est faite pour savoir s’il serait 

possible que le questionnaire soit distribué à toute personne qui se présenterait à la Mairie, qu’une 

affiche et des questionnaires soient disposés à l’accueil. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS annonce 

qu’il y a aujourd’hui 50 retours et que des exemplaires à remplir par les personnes présentes sont à 

disposition. Concernant la propreté, un groupe s’est mobilisé pour faire un diagnostic en marchant ; 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS encourage à faire remonter toutes les informations concernant les 

problèmes de voirie, de propreté ou de nuisances au point conseil afin d’établir des statistiques, de 

définir les lieux à difficultés pour permettre un ajustement des interventions sur certains secteurs. Il 

précise qu’en qualité d’adjoint aux Affaires Scolaires, être très attaché à la propreté aux abords des 

écoles. Il rappelle la possibilité d’utiliser l’application « 6facile »  les informations arrivant directement 
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au point conseil. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS procède alors à la présentation du site de la Mairie 

qui contient des pages spécifiques sur le Conseil d’Arrondissement, les 4 Cœurs de Quartier. Y figurent 

la Chartre des Cœurs de Quartier, le calendrier jusqu’à la fin de l’année ainsi que les comptes rendus 

dans un souhait de transparence de sa part, ainsi que les différents projets. Le site qui existe depuis 15 

jours a déjà été visité. Deux à trois demandes d’inscription aux Cœur de Quartier arrivent toutes les 

semaines.  Il nous annonce que Monsieur Thibaut DEBRAY n’animera plus les réunions. 

 

Madame Elsa MUCHADA propose d’aborder les questions : 

- Sur la possibilité que la Mairie fournisse des autocollants « stop pub » pour les boîtes aux 

lettres. Il en existe à la poste et sur internet, avec comme inconvénient de ne plus se voir 

distribuer le journal Lyon Citoyen. 

 

- Sur le comptage des voitures effectué récemment rue Duquesne. Ces comptages ont lieu 

régulièrement, les résultats doivent être accessibles à l’INSEE. 

 

- Sur le Musée Guimet. Le Musée devrait devenir une annexe de le Maison de la Danse.  Il reste 

des collections à déménager et à faire une estimation des travaux. 

 

- Sur la rénovation des grilles du Parc de la Tête d’Or. Une information concernant les grilles  a 

été donnée par Monsieur Marc LAUPIES, adjoint à la voirie et à la propreté, évoquant un 

budget alloué par la Ville de Lyon pour les grilles, pour cela il faut consulter les comptes rendus. 

Ces travaux semblent nécessaires et prioritaires, le parc est le cadre de cérémonies militaires, 

il aurait été bienvenu que les travaux aient été faits à l’occasion du Festival de la Rose. Madame 

Elsa MUCHADA intervient pour rappeler que l’entretien du Parc revient à la Ville de Lyon et 

pour signifier que ces travaux  devront se faire pour des questions de sécurité et parce qu’il 

s’agit de conservation du patrimoine. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS confirme l’annonce 

faite par Monsieur Marc LAUPIES, d’un projet de rénovation, la dépense est provisionnée mais 

la décision de la réalisation des travaux doit être votée au Conseil Municipal, elle n’a pas 

encore fait l’objet de délibérations. Il est espéré que la rénovation se fasse au plus vite. Il est 

proposé qu’un courrier sur ce sujet soit adressé à la Mairie Centrale. Monsieur Jean Michel 

DUVERNOIS justifie la nécessité de la publication des comptes rendus sur le site de la Mairie 

du 6ème pour ce type de raison. Il annonce qu’il remontera l’information aux élus en charge de 

ce sujet ainsi qu’au Maire d’Arrondissement. 

 

- Sur le Chalet du Parc. Il ne sera pas rasé, il ne pourrait être ni remplacé ni reconstruit. Il est 

soumis  à des contraintes des bâtiments de France d’une part et d’autre part il contiendrait de 

l’amiante. La Mairie du 6ème tient à lui redonner vie, il existe des contacts avec des porteurs de 

projet prêts à investir, il reste des blocages sur la durée de l’exploitation. Le Maire 

d’Arrondissement souhaite pouvoir déposer un dossier abouti sur le bureau du Maire de Lyon. 

Il est fait la remarque d’une absence sur l’arrondissement d’un lieu où recevoir plus de trente 

personnes.  
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- Sur l’existence d’un débarcadère sur les bords du Rhône : oui au niveau de la cité 

internationale. 

 

- Sur les 150 ans. Une réunion à ce sujet s’est tenue lundi. Il existe divers projets dont certains 

originaux. Tous n’aboutiront peut-être pas. Des groupes travaillent sur la gastronomie, les 

infrastructures, le patrimoine social (recensement, évolution de la population, statistique, flux 

migratoires français, régionaux, étrangers), l’artisanat (personnes emblématiques de 

l’arrondissement). Un projet de lancers de montgolfières au Parc de la Tête d’Or est à l’étude 

mais fait l’objet de contraintes juridiques et de sécurité. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS 

intervient sur ce sujet des 150 ans, pour insister sur la nécessité de transmission aux enfants 

et donc d’associer les écoles à ce travail qui correspond à l’objectif de travail de mémoire. 

 

- Sur différentes annonces erronées du Progrès. La réunion sur le C3 n’est pas annulée, elle se  

tiendra demain à la Mairie d’Arrondissement avec les commerçants du cours Lafayette. La 

réunion avec le docteur Revol sur la génération Z n’a pas lieu à la Mairie du 6ème mais à la 

Maison de l’Enfance. 

 

- Sur le stade Anatole. Intervention d’une représentante du collectif « Nous sommes le Stade 

Anatole France » pour signifier l’existence d’un compte twitter, d’un site internet et d’une page 

Facebook. Le terrain appartient à la Ville de Lyon et est constructible. Madame Nachury, 

député de la 4ème circonscription, ainsi que le Maire de l’Arrondissement ne sont pas favorables 

à une urbanisation du site.  

 

- La Mairie du 6ème et l’Euro. L’arrondissement sera aux couleurs de la France. Une demande a 

été faite aux commerçants et aux habitants de disposer des drapeaux. La Mairie sera drapée 

avec une tenture. Les massifs seront bleu, blanc, rouge. Les restaurants et bars proposeront 

des cocktails aux couleurs de la France. 

 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS conclut la séance en annonçant la tenue d’une Fête des 

Conseils de Quartier au mois de juin. Une reprise des réunions pour la deuxième quinzaine de 

septembre avec le souhait de tenir deux réunions avant la fin de l’année 2016. L’agenda 

figurera sur le site. La Fête des voisins aura lieu le 27 juin, pas d’organisation particulière de la 

part de la  Mairie mais les élus peuvent être invités à passer dans les immeubles. 

 

20 heures : fin de la séance. 

 


