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Compte rendu de la réunion 

"Cœur de Quartier Parc Duquesne" 

Du mercredi 16 septembre 2015, 18 heures 30 -  Salon de Réception Mairie de Lyon 6e 

 
 
 Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, adjoint aux Affaires Scolaires et à la Démocratie de Proximité, 
préside la séance. Monsieur Marc LAUPIES, adjoint à la Voirie et à la Propreté est également présent. 
Monsieur Thibaut DEBRAY et Madame Elsa MACHADA sont les animateurs,  Madame Virginie SAINT-
OLIVE assure le secrétariat. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les personnes présentes et les informe du nouveau 
déroulement des séances. Lui-même et Monsieur Marc LAUPIES seront présents pendant le premier 
quart d'heure pour nous faire part des dernières informations municipales. La suite de la séance sera 
assurée par les animateurs. Il reviendra à 19 heures 45 pour répondre aux questions qui ont pu être 
soulevées. Il nous rappelle le rôle des Conseils de Quartier : proposer des actions dont le but est 
l'amélioration de la vie des habitants au quotidien. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS nous délivre des informations générales : 
- jeudi  17 septembre : don du sang 
- 19 et 20 septembre : journées du Patrimoine avec un programme particulier pour le sixième 
arrondissement (flyers disponibles en mairie) dont une conférence le 19 octobre à 16 heures de Marie 
THOZET et dimanche 20, une balade à vélo dont le départ est fixé à 14 heures 30 place Edgar Quinet. 
- une exposition photos de Mesdames Maté de FOURNOUX et Géraldine DUBOIS dans le Salon de 
Réception de la Mairie jusqu'au 20 septembre 
- du 22 au 29 septembre : journées des peintres du Parc de la Tête d'Or. 
- du 02 au 09 octobre : exposition de peintres russes. 
- le 03 octobre à 10 heures : visite guidée du Musée des Confluences, commentée par Monsieur Bruno 
JACOMY, directeur scientifique du Musée, réservée aux personnes  inscrites à la Commission sur le 
devenir du Musée Guimet, au tarif de sept euros par personne. 
- le 05 octobre à 19 heures en salle du Conseil : Forum des Habitants. 
 
Pour les  conseillers de quartiers absents lors de l'assemblée plénière du 10 septembre, leur carte de 
conseiller pourra leur être remise à l'issue de cette séance. 
 
Une proposition d'inscription à la Commission des 150 ans sera envoyée par courrier ou mail à tous les 
Conseillers de Quartier. Une réunion de lancement est prévue mi-octobre. 
 
Sur une question concernant l'Université Citoyenne, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS répond qu'en 
effet la Ville de Lyon propose un programme de réunions et de conférences auxquelles tous les 
Conseillers de Quartier peuvent participer tout en soulignant que la Mairie du 6e fait elle-même 
beaucoup de choses à son niveau. 
 
Monsieur Marc LAUPIES intervient pour délivrer les informations concernant sa délégation :  
 
- aménagement du pont de Lattre de Tassigny/rue Duquesne : création d'un espace vert grâce à un 
reliquat de crédit et une mutualisation fin 2015, intersection avenue Foch/rue Lieutenant-Colonel 
Prévost pour le premier trimestre 2016 et des travaux sur réseau ERDF. 
 
En ce qui concerne la propreté, il remercie tous ceux qui ont participé à l'opération  du 09 septembre. 
60 000 flyers ont été distribués, il en reste 5 000 à disposition ; 15 000 gadgets distribués (cendriers ou 
sacs de déjections canines). Il y a eu une forte augmentation des demandes de propreté au cours du 
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mois d'août mais beaucoup de feuilles sont tombées à cause de la forte chaleur, seuls trois agents sur 
dix étaient présents à cette période, d'autre part arrêt de l'usage de l'eau de mi-juillet au 03 septembre. 
Monsieur Marc LAUPIES annonce que le premier jeudi du mois une collecte d'encombrants en 
partenariat avec EMMAÜS, avec prise de rendez-vous préalable, pourra être faite gratuitement. Elle 
est réservée aux personnes de plus de 60 ans et aux handicapés, sans condition de ressources. Il nous 
rappelle l'existence d'une collecte Place de l'Europe, le quatrième samedi du mois, tous les deux mois 
(prévue en octobre et décembre) qui ne sera peut-être pas reconduite, le Grand Lyon souhaitant faire 
des économies alors même que la collecte des dépôts sauvages entraîne une augmentation du coût. 
Une collecte par éco-système des appareils ménagers (matériels informatiques, gros électro ménagers, 
téléviseurs) aura lieu le 17 octobre et le 19 décembre sur deux lieux, place Maréchal Lyautey et place 
Jules Ferry de 10 heures à 14 heures. Une annonce sera faite par presse et flyers. 
 
Monsieur Thibaut DEBRAY prend la parole et propose un tour de table de présentation aux 
participants. Trois personnes signalent leurs compétences particulières : Monsieur Étienne PICHAT, 
vélo ; Monsieur Henri FERNANDEZ, propreté ; Madame Sophie DECIENTIS, économies d'énergie et 
écologie. 
 
Monsieur Thibaut DEBRAY ouvre une parenthèse sur le programme des Journées du Patrimoine, en sa 
qualité de Proviseur Adjoint du Lycée de Parc, en informant que les visites du Lycée se feront sur 
réservation. Il rappelle que lors de l'Assemblée Générale des Conseils de Quartier une synthèse de 
l'année dernière a été faite : quinze thèmes ont été abordés et deux commissions créées. Il demande 
pour cette année quels sont les sujets sur lesquels nous souhaiterions intervenir. 
 
Une inquiétude s'exprime suite à la parution d'un article dans le progrès, ainsi qu'à la constitution 
d'une pétition, sur la "constructibilité" du stade Anatole France. 
Qu'en est-il sur le Plan Local d'Urbanisme ? Monsieur Thibaut DEBRAY s'exprime en tant qu'animateur 
mais également riverain : c'est un sujet récurrent, il existe des projets réguliers depuis 20/25 ans, a 
priori rien de concret n'est décidé. Le Conseil de Quartier peut proposer des idées pertinentes au sujet 
du réaménagement de la place voire proposer la création d'une Commission. Monsieur FAURE tient à 
s'exprimer sur le sujet. Monsieur Thibaut DEBRAY l'informe que c'est donc en qualité d'habitant mais 
pas dans le cadre d'une démarche associative.  Monsieur FAURE confirme que le stade fait l'objet de 
nombreux projets depuis plusieurs années, déjà sous le mandat de Michel NOIR alors que Monsieur 
CHAVENT était Maire du 6e arrondissement, un projet de parking avait été évoqué puis abandonné (un 
parking privé angle Crillon/Belges avait été créé), une association avait été constituée. C'est un espace 
intéressant qui a plusieurs rôles : 
- stade : éducation physique 
- lieu de détente pour les élèves du Lycée 
- lieu utilisé par des jeunes de tous horizons, c'est un lieu de mixité sociale 
- c'est un puits de lumière  qui offre une belle perspective sur le Lycée, il existe depuis la création du 
quartier,  à l'origine c'était des jardins ouvriers. 
Monsieur FAURE nous informe que lui-même et Monsieur KHALIFE ont, à leur demande, été reçu par 
Monsieur Pascal BLACHE, Maire de l'arrondissement, qui leur a présenté un projet. 
Monsieur Thibaut DEBRAY précise que si le Maire les reçoit et évoque un projet, ce n'est pas son projet.  
Madame Marie MAZION intervient pour demander qui est le propriétaire du terrain ? 
Le propriétaire s'avérant être la Ville de Lyon, le projet ne peut pas émaner de la Mairie du 6e. 
Madame Joëlle TISSOT précise que la Région dispose d'une convention d’utilisation. 
Monsieur Henri FERNANDEZ souligne que l'utilisation du terrain doit être définie dans le P.L.U. 
Monsieur Thibaut DEBRAY reconnaît que le terrain a son utilité et que c'est le moment de réagir si les 
craintes sont fondées. Il précise que le Conseil de Quartier ne saurait se substituer à l'Association qui 
a été créée. Par contre le Conseil de Quartier peut faire de propositions comme par exemple la remise 
en état du stade, envisager des mesures préventives pour éviter les accidents car des jeunes escaladent 
les grilles ou la rénovation des vestiaires... 
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Monsieur KHALIFE intervient pour signifier qu'en effet la question de la propriété du terrain est 
fondamentale. L'aliénation peut-elle se faire en totalité ou partie ? Le stade occupe actuellement tout 
le terrain. Un rendez-vous avec la ville de Lyon serait à envisager pour connaître ses intentions. 
Madame GRANGER propose de consulter le cadastre de la Ville de Lyon ainsi que le plan de la Mairie. 
Monsieur FAURE dit que après la consultation du PLU, le terrain est constructible mais que ce n'est pas 
pour cela qu'il doit être construit. Il interpelle à nouveau Monsieur Thibaut DEBRAY sur l'existence ou 
non d'un projet. Monsieur Thibaut DEBRAY propose d'interroger Monsieur Jean Michel DUVERNOIS 
sur la pertinence de la création d'une Commission et demande que la discussion soit maintenue dans 
l'esprit du Conseil de Quartier.  
 
Monsieur Thibaut DEBRAY demande à ce que d'autres sujets soient évoqués. 
Madame DE CIANTIS évoque les problèmes  que posent le revêtement du trottoir Garibaldi/Tronchet 
devant le magasin Simply Market et au pied d'un immeuble intergénérationnel avec une crèche, ainsi 
que de la circulation dans la contre-allée. Madame Elsa MACHADA  répond qu'il serait bon d'en 
informer le Point Conseil ainsi que Monsieur Marc LAUPIES. 
Monsieur THIROIN aborde le problème de la rue Duquesne. Plusieurs projets ont été à l'étude, on reste 
dans l'attente d'un grand projet global du coup rien ne se fait. Elle continue à se dégrader. Il serait bon 
de la pacifier. Les automobilistes ne respectent pas l'interdiction de tourner à gauche. Monsieur 
Thibaut DEBRAY propose d'en faire l'objet d'un gros axe de travail cette année. 
 
Le devenir du Musée Guimet suscite également de nombreuses interrogations. 
 
Monsieur Jean Michel DUVERNOIS rejoint le Conseil de Quartier. Monsieur Thibaut DEBRAY l'informe 
des différents sujets abordés. Monsieur Jean Michel fait alors le point :  
 
- Concernant la rue Duquesne ainsi que la sécurité sur la place Puvis de  Chavannes : le problème est 
connu. Il faut faire remonter au Point Conseil toutes les observations, plus il y a de remontées, plus il 
y a de poids pour faire une intervention. Les Conseillers de Quartiers sont des veilleurs. Pour les 
problèmes la nuit faire le 17. Tous les appels sont enregistrés. Le Maire en est informé, des statistiques 
sont établies. 
- le Musée Guimet : on a appris  lors de la conférence de presse de Gérard Collomb pour la présentation 
du Plan Pluriannuel d'Investissement, qu'il deviendrait une annexe de la Maison de le Danse. 
Aujourd'hui on ne dispose d'aucune information. Pas de retour pour la demande de visite du Musée 
Guimet. En ce qui concerne la visite du Musée des Confluences, elle est programmée. La demande en 
avait été faite par de nombreuses personnes de la Commission qui ne l'avait pas visité. 
Le groupe est maintenu afin de donner les informations. Un participant souligne qu'il serait bon de 
savoir s'il a eu recrutement ou non d'un conseiller par la Ville de Lyon ? (cf annonce dans progrès au 
mois de juin) 
- pour la place Anatole France. Il existe des projets depuis 1994. Le terrain appartient à la Ville de Lyon. 
La Mairie d'Arrondissement n'est pas favorable à une urbanisation dans ce secteur. C'est aujourd'hui 
un espace public gratuit et ils ne sont pas nombreux dans l'arrondissement. Si la ville vendait le terrain, 
la position de la Mairie du sixième est que les équipements sportifs soient maintenus avec des espaces  
verts. C'est un problème à suivre et sur lequel il faut être vigilant, à traiter avec le Maire, ainsi que 
l'élue en charge de l'urbanisme. 
- un projet sur la sécurité routière est en gestation pour l'ensemble de l'arrondissement (radar 
tournant).  
 
Monsieur FERNANDEZ intervient sur la propreté des espaces publics.  
"Durant l'année 2014/2015, des Conseillers de Quartiers ont constaté que les lyonnais sont scandalisés 
par les défauts d'entretien des rues et autres espaces publics. Ne tolérant plus ces défaillances et 
voulant soutenir, le plus positivement possible, les actions de la municipalité pour y remédier, ils ont 
élaboré des suggestions pour l'amélioration de la propreté des espaces publics comportant des 
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solutions radicales et économiques au problème posé. Ces suggestions ont été remises à un certain 
nombre d'élus et d'habitants. Il est maintenant très souhaitable qu'elles soient examinées dans la 
concertation prévue entre élus et services techniques, qu'il est urgent d'engager au plus au haut niveau 
pour en finir avec la saleté de la Ville." 
 
20 heures 20. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS clôture la séance. 
 
 

 


