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Compte rendu de séance 

2ème Conseil de Quartier "Cœur de quartier Parc-Duquesne" 

Salle de Réception - Mairie du 6eme arrondissement 

Lundi 05 janvier 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 Madame Elsa MUCHADA et Monsieur 
Thibaud DEBRAY. 
Madame Denise Robin, adjointe à la vie de séniors, à la santé et la solidarité est   également présente 
dans l'assemblée. 
Madame Virginie Saint-Olive assure le secrétariat de la séance. 
 
 
La séance débute à 18 h34. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les personnes présentes et 
leur adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année. 
 
En préambule, il signale que le 6eme arrondissement est le premier à avoir installé les conseils de 
quartier. 
Il annonce que les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place, bien que l'organisation en ait été 
difficile. Le premier conseil vie scolaire se tiendra cette semaine. 
Il évoque l'existence du point conseil en mairie à la disposition des habitants, ils peuvent y faire part 
de leurs observations. 
En matière de voirie, l'accent sera mis sur l'accessibilité NS - EO : effort sur axes Saxe, Vauban, 
Bugeaud, Sèze, Anatole France, Tronchet. 

 

 

 

 

 
Pour les personnes âgées, s'est tenue en fin d'année, salle Victor Hugo, la journée des seniors à 
laquelle 500 personnes ont été  reçues. Les 12 et 13 janvier prochain, une brioche sera offerte. 
Il annonce que le Forum des habitants se tiendra la semaine prochaine. Madame Denise ROBIN 
précise  que ce forum consiste en une rencontre entre habitants et élus,  et offre la possibilité de leurs 
poser des questions. 
Concernant les sapins de Noël, il informe de la mise en place par le Grand Lyon de points de collecte 
du 03 au 17 janvier. Des flyers informatifs sont à disposition. 



 

 

2 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS invite les participants à prendre, également mis à leur disposition 
- le Guide des Conseils de Quartier publié par la Mairie de Lyon, - l'agenda de la Mairie du 6eme ainsi 
que le compte rendu de la séance du 18 novembre 2014. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS s'engage à ce que les élus apportent, lors de la réunion suivante, 
une réponse aux questions qui pourront être soulevées aujourd'hui. 
 
Madame Elsa MUCHADA  prend la parole. Elle évoque les travaux d'aménagement en cours place 
d'Helvétie. Un programme de plantation, d'apprentissage au respect de l'environnement, de la 
connaissance des plantes, pourrait être prévu avec des écoles du quartier sur ce site. L'annonce du 
non maintien de l'aire pour chien entraîne une discussion sur la possibilité de faire une campagne de 
sensibilisation voire de verbalisation ou de recyclage. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS précise que 
l'opération "terrasses propres" fonctionne parfaitement au niveau des commerçants. 
 
Madame DELAUNAY intervient sur la possibilité de la mise en place de lieux de compost. Le sujet est 
jugé intéressant et fait l'objet d'un débat avec Monsieur Jean Michel DUVERNOIS concernant sa 
faisabilité : emplacements, installation, fonctionnement, gestion (référence est faite à ce qu'il existe 
actuellement au Parc de la Tête d'Or). La question du compost n'ayant jamais été évoquée, il faudra 
en faire part à l'adjointe en charge de l'écologie, Madame Laurence CROIZIER. Il est  donc décidé de 
la création d'un groupe de travail qui ferait des propositions sur le sujet indépendamment de la 
commission propreté. 
 
La discussion s'engage sur l'avenir du Musée Guimet. Madame Elsa MUCHADA précise que cette 
question fait l'objet de réflexion et réunions depuis 7 - 8 ans. Diverses propositions ont été 
envisagées. C'est un sujet vaste et fondamental qui se doit d'être ambitieux et envisagé sur le long 
terme.  Constat est fait que le Musée aujourd'hui à l'abandon s'abîme alors que c'est un patrimoine 
architectural. Il s'avère nécessaire d'avoir connaissance des éléments de base : descriptif, superficie, 
contrainte. Proposition est faite de l'organisation d'une visite. La décision de la création d'un groupe de 
travail sur le sujet est prise. 
 
Monsieur Thibaud DEBRAY propose une mis en place rapide des groupes. Les deux groupes de 
travail sont lancés.  Monsieur Jean Michel DUVERNOIS souhaite que les groupes soient à même de 
mener des actions, Leur but étant de déboucher sur du concret. 
 
- Groupe Compostage  :  Sophie de CIANTIS, Valérie OUDOT, Étienne PICHAT                     
Florence DELAUNAY 
 

 

- Groupe Musée Guimet  : Jean Maurice CROZET, Franck Morel, Mireille CHARVET, Gaston Lamy, 
Jacqueline LAPIERRE, Valérie OUDOT, Fabienne MARTIN, Jean RONDY, Esméralda GRANGER, 
Alexandre HESNARD, Colette GALLET, Florence RICARD, Sophie de CIANTIS, Geneviève 
EMPTOZ, Jean LANARD, Dominique HUBERT, Louis DELANNOY, Eric LEVOIR, Caroline 
BERNARD, Marie MAZION, Naji MOUFLIH, Roger CUSSET, Joëlle TISSOT, Michel BARTHAS, 
Thibaud DEBRAY, Elsa MUCHADA 
 
 

 

 

 

 
La circulation et la  propreté sont des sujets récurrents qui nécessiteraient également la création de 
commissions. Sur le sujet de la Propreté une commission pérenne inter Cœur de Quartier est 
proposée. Les conseillers de quartier intéressés doivent s’inscrire sur la feuille qui circule dans 
l’assemblée.  
 
D'autres sujets font l'objet de questions : 
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L'espace de la Cité Internationale est désert le soir. Quelles solutions pour le rendre plus vivant 
?  Madame Elsa MUCHADA propose un conseil de quartier sur le sujet sur le site même. 
 
Quel avenir pour le Chalet du Parc actuellement fermé ? Il n'existe aujourd'hui pas de projet. 
 
La circulation automobile rue Duquesne est ressentie comme particulièrement "accidentogène". Un 
radar pédagogique à double sens avait été installé pendant une semaine. Quel en a été le bilan ? 
 
 
Peut-on envisager la création d'un marché Bio ? 
Il est d'ores et déjà précisé que l'organisation des marchés dépend de la Mairie Centrale. 
 
Deux manques sont relevés : tout d'abord concernant la signalisation à l'intérieur de la ville pour 
rejoindre les grands axes notamment les autoroutes. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS répond que 
l'installation des panneaux relève de la Communauté Urbaine, d'autre part l'usage du GPS est 
largement répandu. Manque de signalisation, également, pour accéder aux parkings de la Cité 
Internationale. 
 
L'attention est portée sur le fait qu'en 2017, l'arrondissement devrait fêter ses 150 ans.  Peut-on 
envisager une manifestation ? L'idée mériterait d'être exploitée. 
 
Monsieur Thibaut DEBRAY remercie les participants pour leurs présence et échanges. Madame Elsa 
MUCHADA conclue sur la création de deux groupes de travail dont le fonctionnement reste à 
déterminer ainsi que la fréquence et le lieu des réunions en concertation avec les élues concernées 
Madame Laurence CROIZIER pour le groupe Compost et Madame Florence DARBON pour le  
Musée.  Deux prochaines réunions sont déjà programmées le 23 février 2015, 18 h  30 - 20 h 00 ; et le 
07 avril, 18 h 30 - 20 h 00. Un essai de réunion délocalisée à la Cité Internationale reste à organiser 
comme c'est le cas à Bellecombe. 
 
20 h 00 fin de la réunion. 

 


