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Compte rendu de la réunion 

Conseil de Quartier "Coeur de Quartier Parc Duquesne" 

 Mardi 19 mai 2015, 18 heures 30 - 20 heures 

Salle de Réception, Mairie d'Arrondissement 

 
 
La séance est présidée par Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, adjoint au Maire du 6e arrondissement 
délégué aux affaires scolaires et à la démocratie de proximité et animée par Monsieur Thibaud 
DEBRAY. Monsieur Marc LAUPIES, adjoint au Maire du 6e arrondissement, délégué à la voirie et à la 
propreté est également présent. Madame Virginie Saint-Olive assure le secrétariat de la séance. 
 
 
La séance débute à 20 heures 30. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS présente ses excuses car il 
regrette que la séance n'ait pu avoir lieu sur le site de la Cité Internationale comme souhaité, mais cela 
était compliqué, aucun local n'a pu être mis à disposition gratuitement et il préfère utiliser le budget 
pour des actions sur animations locales. Il souhaite que cela se réalise un jour car il juge important de 
se déplacer sur ce site. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS nous informe du programme des réunions "Cœur de Quartier" : 
une réunion commune des quatre Conseils de Quartier est prévue au mois de juin, sous la forme d'un 
rassemblement festif dans la cour de la Mairie qui devrait ouvrir de nouveau à partir du 15 juin. Rien 
de prévu pendant les deux mois de vacances d'été. La reprise des réunions "Cœur de Quartier" est 
prévue pour mi-septembre avec une Assemblée Générale et un redémarrage des quatre groupes en 
octobre. Les dates devraient être fixées pour six mois, pour faciliter l'organisation du planning des 
Commissions et Groupes de Travail. La Commission prévue pour l'organisation du 150eme anniversaire 
du Quartier débutera en septembre. Il remercie les participants, au nom de la Mairie, pour leur 
investissement. 
 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS poursuit en nous faisant part du programme des prochains jours : - 
samedi 6 juin, opération vide grenier sur la Place de l'Europe, organisée par le Lyon's Club (un mail 
nous a été envoyé pour aider si possible à l'installation le matin et au rangement le soir) - dimanche 7 
juin, opération Docteur Clown avec tournoi de pétanque Place Maréchal Lyautey, - fête de la Rose le 
week-end prochain, - le Forum des habitants le 08 juin en Mairie dans la salle du Conseil, et un Conseil 
d'Arrondissement le 22 juin précédé à 17 heures 30 d'un CICA sur l'écologie. 
 
Monsieur Marc LAUPIES intervient pour faire le point sur opération "Terrasses Propres". L'appel à 
projet pour communication a débouché sur une réalisation d'affiches et de  20 000 flyers. Des visites 
aux restaurants avec terrasses ont été effectuées afin de leur faire signer la charte et de leur déposer 
des affiches pour leurs vitrines et des flyers pour distribution. Un planning de visite a été établi : 
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deuxième visite en juin troisième en juillet/août et une quatrième en septembre en partenariat avec 
l'association Civisme pour définir les lauréats qui ont respecté la charte. 
 
Concernant le Musée Guimet, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS nous confirme qu'une première 
réunion avec Madame Florence DARBON, adjointe à la Culture et au Patrimoine, s'est déjà tenue et 
qu'une deuxième est d'ores et déjà prévue. Madame Florence DARBON a fait une demande de visite 
gratuite au Musée de Confluences pour un samedi matin qui est en attente de réponse. Madame 
Florence DARBON espère qu'une visite sur le lieu du Musée pourra  se tenir avant juillet afin d'en 
constater l'état. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS poursuit sur le sujet du compost. Un gros travail a été fait dans un 
temps record. Un dossier a été proposé à la Ville de Lyon et il a été retenu pour être présenté au jury 
en Mairie Centrale demain soir. Il espère qu'il sera retenu et qu'un composteur pourra être installé. Il 
est signalé par une intervention, l'intérêt croissant des familles ainsi que la possibilité de la création 
d'un espace sur le quai, avenue de Grande Bretagne dont l'accessibilité pourrait se faire également à 
vélo et qui serait piloté et pris en charge par l'association des  Compostiers. Ce dossier, reprend 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, est en attente d'une décision de la Ville de Lyon. 
 
Une enquête publique pour le C3 est toujours ouverte et ce jusqu'au 12 juin. Il est toujours possible 
de donner son avis à l'accueil. Ce sujet a fait débat lors du Conseil Municipal, il est regretté un manque 
de concertation. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS propose que l'on passe aux questions : 
 
- Il est donné l'information de la tenue d'une réunion en Mairie du 7e  arrondissement sur l'ambroisie 
afin de reconnaissance et d'éradication. 
- Il est suggéré de profiter de l'organisation des 150 ans du quartier pour proposer la réalisation de 
micro zone de circulation à 30 km/h (zone de test entre rue Duquesne et boulevard des Belges). La rue 
Duquesne est à nouveau signalée comme dangereuse principalement au niveau du passage piétons en 
deux parties Garibaldi/Duquesne. Monsieur Marc LAUPIES précise que la durée d'un feu pour piétons 
est de 16 secondes, suivi d'un temps de 9 secondes avant le redémarrage des voitures. L'îlot central 
qui vient d'être créé à l'extrémité du pont permet plus de sécurité. Lors d'un contrôle par radar sur la 
rue Duquesne, la moyenne de circulation a été évaluée à 28 km/h. Il y a une présence régulière de la 
police au niveau du feu Garibaldi/Duquesne. En ce qui concerne l'installation d'une zone 30, aucune 
demande ni étude n'ont été faites. Il existe une zone 30 dans la presqu'île, et également près des écoles 
qui l'ont souhaité : Racine, Bellecombe.... 
- Concernant les pistes cyclables, elles ont pour effet de réguler la circulation par réduction de la 
vitesse. Une est à l'étude sur la rue Garibaldi (entre la rue Vauban et le Parc de la Tête d'Or), une prévue 
cours Lafayette (cf C3), une serait souhaitée du le Pont Winston Churchill au boulevard des Brotteaux.  
- Une demande est faite concernant le projet de réhabilitation de la rue Duquesne ; le projet n'est pas 
d'actualité, il relève d'une volonté au niveau de la ville, les arbres meurent et leur entretien ne peut se 
faire que la nuit ce qui n'est plus possible, quant à l'idée de remplacement de ceux-ci par une haie, 
celle-ci retient les papiers, déchets, canettes et se transforme en décharge et pose un problème de 
visibilité. - - Une demande particulière est faite concernant les canettes pour envisager des bacs de 
récupération de type de ce qui existe pour le verre voire l'instauration d'une consigne. Monsieur Jean 
Michel nous rappelle notre rôle d'ambassadeur sur  le sujet de la propreté et nous engage si nécessaire 
à faire un rappel des règles pour le respect de l'environnement. Cela relève de l'éducation et du 
civisme. La Commission Propreté prévoit une action en Mairie à l'automne pour les 128 régies qui 
gèrent des appartements dans l'arrondissement. Il est souhaité, si possible que les présidents des 
conseils syndicaux soient également conviés.  
- Monsieur Henri FERNANDEZ intervient au sujet de la propreté des espaces publics : "la saleté des 
espaces publics est toujours aussi récurrente. L'espoir d'une disparition de cette calamité repose, 
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maintenant, sur les actions prévues par la Commission Propreté auprès des responsables que sont les 
habitants d'une part, et les services de nettoiement d'autre part. Concernant la sensibilisation des 
habitants, l'opération "Faîtes de la Propreté" du 09 septembre prochain, avec les lycéens, est 
prometteuse car exemplaire avec grande publicité. Concernant la rectification des pratiques des 
services, la tâche s'annonce laborieuse compte tenu de l'importance des dysfonctionnements existants 
(comme par exemples : non balayage des caniveaux sales durant plusieurs semaines de suite ou, a 
contrario, balayage mécanique plusieurs fois par semaine de chaussées et trottoirs propres). Le projet 
de la Métropole appelé "Axes d'Amélioration", déposé en CICA du 02 mars dernier, n'est pas à la 
hauteur de la situation. Heureusement que la poursuite de la concertation est programmée. 
- Le Parc de la Tête d'Or : en ce qui concerne les grilles, Monsieur Marc LAUPIES nous informe qu'en 
vue de l'animation prévue au Parc lors de la Fête des Lumières et pour des raisons de sécurité, la grille 
sera démontée et du coup restaurée, sa réinstallation devrait se faire courant 2016. En ce qui concerne 
le Chalet, rien de nouveau, il n'est pas utilisable en l'état. Une réflexion se fait entre la suppression de 
l'offre de restauration, sa démolition, sa reconstruction dans le style initial en bois.  
- L'élagage : une réunion est toujours d'actualité. Le sujet a été évoqué avec  Madame Laurence 
CROIZIER, adjointe à l'Urbanisme, Cadre de Vie et Écologie. Une réunion thématique hors Conseil de 
Quartier est prévue avec Monsieur Marc LAUPIES, Madame Laurence CROIZIER et des intervenants du 
Grand Lyon. 
 
Monsieur Thibaut DEBRAY se réjouit du vif succès des Conseils de Quartier. Il se dit très heureux d'une 
solution pour la porte du Parc. Il propose d'exprimer les différents sujets qui pourraient faire l'objet 
d'une réflexion l'année prochaine.  
- Pour le Parc, un intervenant déplore le déclin des animaux. Peut-on envisager plus d'animations, 
davantage d'actions pour les enfants de type "visite à la ferme" avec connaissance des animaux : ânes, 
moutons... ? Peut-on prévoir une réunion avec les responsables du zoo ? Le Parc, précise les 
animateurs, relève de la Ville de Lyon. Il est et doit rester gratuit.  
- Il est formulé le souhait de la création d'une Commission sur la pacification et la régulation des trafics 
automobiles. 
- La création de marchés Bio 
- concernant le compost : si la Ville de Lyon retient le projet, il y aura trois composteurs sur 
l'arrondissement, un au Parc, un rue des Émeraudes, et un avenue de Grande Bretagne. 
- demande est faite de reprise d'un fascicule de format A4 recto verso, fait l'année dernière sur les 
bâtiments remarquables de l'arrondissement. Un gros travail devrait être fait sur le patrimoine à 
l'occasion des 150 ans du quartier. Un complément avec une information sur le nom des rues et 
l'élaboration de parcours est souhaité. 
- L'embellissement des rues ; rien sur crédits de l'arrondissement, la programmation pluriannuelle a 
donné priorité au cours Vitton, à la Place de l'Europe et la Place Edgar Quinet. Il existe un concours des 
balcons fleuris avec remise de prix. Des bulletins d'inscription sont à retirer en Mairie. "Lyon Citoyen" 
donne de nombreuses informations sur ce sujet d'environnement, verdure... C'est un bel outil de 
communication.  
- La ville étant reconnue au niveau gastronomique, peut-on, au niveau de l'arrondissement, valoriser 
les étoilés, les meilleurs ouvriers de France des métiers de bouche...? 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les participants pour leur présence et pour les idées 
exprimées pour 2015 - 2016. Ce sont de bonnes pistes de travail et d'actions facilement réalisables. Il 
nous encourage à être des relais d'information de la Ville de Lyon et la Mairie d'Arrondissement. Il 
souligne l'importance de la remontée des informations et constate l'efficacité des quatre groupes  sur 
lesquels  il est possible de s'appuyer. 
 
20 heures : fin de la séance. 
 
Dates à retenir : 
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- Assemblée générale des conseils de quartier : jeudi 10 septembre 2015 à 18h30 

- Réunions « cœur Parc Duquesne » : mercredis 16 septembre,  4 novembre et 6 janvier 2016 

(18h30 à 20h) 

 


