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Compte Rendu de la Réunion 

 

 

Conseil de Quartier « Cœur de quartier Parc-Duquesne » – Lyon 6ème 

Mardi 18 novembre 2014 18h30 – 20h00 

Salle de Réception Mairie du 6ème Arrondissement 

 

Cette première réunion est introduite par Monsieur Pascal BLACHE, Maire du 6ème 

arrondissement de Lyon, qui prononce un mot d’accueil à l’attention de tous les participants 

et rappelle l’importance des Conseils de quartier. 

Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS, adjoint au Maire du 6ème chargé des affaires scolaires et 

de la démocratie de proximité présente ensuite un diaporama dans la lignée de ce qui avait 

été annoncé lors de l’Assemblée plénière des Conseils de quartier du mercredi 15 octobre 

2014 : Objectifs de la mairie du 6ème, identité et périmètres, buts, moyens, organisation Cœurs 

de quartier – proposition. 

 

Messieurs BLACHE et DUVERNOIS proposent à l’assemblée deux co-animateurs du Cœur de 

quartier Parc-Duquesne : Madame Elsa MUCHADA et Monsieur Thibaud DEBRAY. 

La réunion se tient en présence d’une cinquantaine de Conseillers de quartier. Aucun 

secrétaire de séance n’étant désigné, la prise de notes est assurée de manière succincte par 

les animateurs. 

L’objectif de cette première réunion est de lister toutes les problématiques du Cœur de 

quartier Parc-Duquesne sur lesquelles les Conseillers de quartiers sont amenés à intervenir, 

et dans un second temps de les classer par ordre de priorité. Les échanges sont nombreux et 

touchent à des sujets très divers, nous les présentons de manière synthétique : 

- Gestion des déchets : le compostage en accès direct au Parc de la Tête d’Or est donné 

notamment en exemple, problème des collecteurs de verre 

- Propreté, en lien avec la question précédente 

- Organisation des marchés 

- Urbanisation 

- Sécurité : nombre de rondes des forces de police, problème de la mendicité. Les 

difficultés rencontrées place Puvis de Chavannes sont évoquées par plusieurs 

participants 
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- Circulation : utilisation problématique des trottoirs par des cyclistes ou des skateurs, 

circulation rue Duquesne 

- Devenir du musée Guimet : nécessité d’avoir une réflexion collective et de faire des 

propositions sur le devenir du site 

- Parc de la Tête d’Or : comment redonner vie à certaines infrastructures du Parc ? Là 

aussi, les Conseillers de quartier souhaitent pouvoir faire des propositions 

- Thèmes fil rouge : être capable de faire « mieux avec moins », Importance du « mieux-

vivre ensemble »… 

Une méthode de travail est au final élaborée. A chaque début de réunion, Monsieur 

DUVERNOIS répondra aux questions précises posées lors de la réunion précédente et qui 

nécessitent une action spécifique auprès des services. L’objectif de la deuxième réunion sera 

de choisir deux ou trois sujets prioritaires qui seront traités pendant l’année. 

 


