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Compte rendu de séance 

Conseil de Quartier "Cœur de quartier Parc-Duquesne" 

Salle n° 5 - Mairie du 6eme arrondissement 

Lundi 23 février 2015 18 h 30 - 20 h 00 

 
 
La séance est présidée par Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, adjoint d'arrondissement aux affaires 

scolaires et à la démocratie de proximité et animée par Monsieur Thibaud DEBRAY, Madame Elsa 

MUCHADA co-animatrice est excusée. Monsieur Marc LAUPIES, adjoint d'arrondissement à la voirie et 

à la propreté est également présent. Madame Virginie SAINT-OLIVE assure le secrétariat de la séance. 

 
 
La séance débute à 18h37. 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à ce 

Troisième  Conseil de Quartier et présente ses excuses pour ce changement de salle dû à l'actualité 

de la Mairie sur laquelle il fait le point : 

- célébration du nouvel an chinois 

- mois de la francophonie à partir du 30 mars, le programme des différentes animations est à 

disposition. 

En ce qui concerne la mise en place des Conseils de Quartiers, une dynamique est née. Lors de la 

réunion, il y a 15 jours avec Ville de Lyon, constat est fait que le sixième arrondissement est le plus 

avancé en la matière. Depuis septembre une commission pérenne inter Cœur de Quartier a été 

créée. 

 

Monsieur Marc LAUPIES prend la parole pour faire le point sur les différents travaux en cours ou à 

venir :  

- remplacement par sécurité des canalisations de Gaz de France avec branchement   aux immeubles, 

secteur Lyautey, Malesherbes... 

- aménagement de la voirie, secteur Tronchet, Anatole France. 

La propreté fait l'objet de nombreuses réclamations. Les agents sont gérés par la Métropole, 

signalement est fait d'un fort tôt d'absentéisme 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS intervient pour signifier la continuité et l'amplification de l'action 

" terrasses propres" et précise que cette action est une réussite. Il insiste sur les appels de projet qui 

peuvent permettre l'obtention de subventions (déjà concrétisé sur le plan patrimonial).  
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En ce qui concerne l'installation des nouveaux rythmes scolaires. Ils sont imposés  aux écoles 

publiques mais pas aux écoles privées. Les activités proposées ont lieu le vendredi ou sur le temps de 

la pose méridienne. Certaines sont prises en charge par des associations. Il y  a un problème 

d'adaptation au niveau des maternelles. Le premier bilan n'est pas très positif sur l'apport aux 

enfants. 

 

Un retour est fait sur les questions évoquées lors de la dernière réunion. 

          - La rue Duquesne ressentie comme fortement accidentogène ; le principal problème est le 

non-respect de l'interdiction de tourner à gauche (sauf les bus au niveau de l'avenue Foch). 

          - La Cité  Internationale ; Le Maire, Monsieur Pascal BLACHE  ainsi que Madame Florence 

DARBON, adjointe à la culture et au patrimoine, réfléchissent à des événements pour la faire vivre. Le 

denier Conseil du mois de juin se fera sur place. 

          - Le Chalet  du Parc ; il est aujourd'hui fermé, sans délégation. Le bâtiment n'est pas classé et 

pourrait être démoli. 

          - Un Marché Bio (en circuit cours) ; serait possible à titre expérimental. 

          - La Signalisation ; rappel est fait de la possibilité de l'usage du GPS. L'excès de signalisation 

engendre une pollution visuelle et est contre-productif. Les panneaux ne peuvent supporter plus de 

six destinations. Actuellement il est fait usage de panneaux pouvant en accueillir trois. Beaucoup de 

demandes émanent de sites. Il est toutefois noté la difficulté à rejoindre les autoroutes à partir du 

centre-ville. Est exprimé également un manque de signalisation concernant les toilettes publiques. 

          - Les Parkings de la Cité Internationale ; ils sont sous occupés le samedi et le dimanche alors 

que le stationnement est anarchique aux abords du Parc. Une demande a été faite auprès de Vinci et 

de Lyon Parc Auto pour la mise en place d'un tarif week-end, sans réponse aujourd'hui. Proposition 

est faite de signaler les stationnements sauvages à monsieur Luc LAFOND, adjoint à la tranquillité 

publique, aux relations avec les habitants, au stationnement et à l'occupation du domaine public 

ainsi qu'à la Police Nationale. 

          - Le Groupe Compost ; il est actuellement composé de quatre personnes. L'Association Les 

Compostiers est en attente d'une convention avec le Grand Lyon. Pour réalisation de compost,  il faut 

le choix d'un lieu, une organisation, de la communication, une mobilisation et de la motivation. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, propose que le groupe soit réuni avant le prochain Conseil de 

Quartier et qu'à l'occasion de celui-ci, une  présentation soit faite. 

          - Le Point Conseil ;  à l'évocation d'un problème d'installation de sans-abris sous le porche de 

l'église de la Rédemption avec sommier et matelas, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, indique qu'il 

faut informer le Point Conseil de ce type de faits. Le Point Conseil a fait preuve de son efficacité et de 

sa rapidité de réaction notamment pour un problème de graffiti dans le secteur Massena/Jean 

Rostang. Contacter le Point Conseil également pour tout ce qui relève de la sécurité comme des 

problèmes de drogue. 

          - La Propreté ; intervention et proposition de Monsieur Henri FERNANDEZ concernant la 

propreté des espaces publics : "Le Conseil de Quartier et sa Commission Propreté ont déjà accompli 

un gros travail, très méritoire, pour obtenir la propreté des espaces publics. Malgré cela, ceux-ci sont 

encore trop souvent sales. Or la saleté est préjudiciable à la réputation de la Ville et à la valeur du 

patrimoine personnel des habitants. Le moment est donc venu de faire, conjointement entre 

habitants et services de la Ville, un état des lieux : constat des pratiques des uns et des autres et 

comparaison avec les règlements existants. Puis adaptation des moyens aux besoins (à budget égal) 

par : renforcement de certains postes et économies sur d'autres postes. Enfin, instauration d'un suivi 

régulier : d'une part entre services et d'autre part entre habitants et services." 

          - Le Musée Guimet ; La Commission sera mise en place dans les semaines qui viennent. Vingt 

personnes sont inscrites. Il est jugé important que le groupe soit réuni avant le prochain Conseil de 

Quartier prévu le 07 avril 2015. Toutes les personnes inscrites seront convoquées. Madame Florence 

DARBON, adjointe à la culture et au patrimoine, a déjà fait des démarches pour l'organisation d'une 

visite. Une réaction rapide semble importante, les dégradations se poursuivent et des installations 

comme lumière et climatisation continuent à fonctionner. Monsieur Melot journaliste au Progrès 
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intervient : il a eu l'occasion de rencontrer Monsieur Guimet, descendant de la famille et 

actuellement Maire de Fleurieu sur Saône. Il pense qu'il serait bon de se rapprocher de lui car il a 

longuement réfléchi à ce sujet. Il est rappelé l'importance et l'intérêt du site qui fait l'objet de 

nombreuses suggestions notamment de la part du CIL. 

          - La collecte des sapins de Noël ; Monsieur Marc LAUPIES précise que l'arrondissement est celui 

qui a le plus de points de collecte. On est passé de trois à cinq. 5 000 sapins ont été collectés sur les 

lieux prévus, 2 000 en dépose sauvage. 

Il est souhaité qu'une information concernant les lieux de collecte soit faite plus tôt et qu'ils fassent 

l'objet d'une meilleure signalisation, voire d'une redéfinition en tenant compte de la contrainte liée à 

l'espace nécessaire. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS intervient pour signifier que les Conseillers de 

Quartiers sont des veilleurs et des relayeurs d'information. Il prévoit avec les écoles, un programme 

d'animation et d'incitation sur le sujet. 

 

Monsieur Thibaud DEBRAY conclut sur la proposition de faire au printemps une fête de Conseils de 

Quartier.  Des interventions sont faites sur le désir de communiquer sur l'existence des Conseils de 

Quartier, notamment lors de la fête des voisins ou lors du Forum des Associations. Monsieur Thibaud 

DEBRAY souhaite qu'à chaque Conseil de Quartier, il soit fait état de l'avancée des travaux sur les 

différents sujets. 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS conclut en se disant très heureux du dynamisme qu'il perçoit. Il 

regrette toutefois que les réunions des deux groupes n'aient pas encore eu lieu. Il nous confirme 

notre rôle de veilleurs en tant que Conseillers de Quartier, sur tous sujets concernant le quartier et 

nous remercie. Il annonce la mise en place pour les 150 ans du quartier d'une Commission 

thématique transverse sur Patrimoine et Culture. 

 

20 heures, fin de la séance. 

 


