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Cœur de Quartier Parc Duquesne 

Mercredi 04 janvier 2017 

Salon de Réception de la Mairie du 6e arrondissement 

18 heures 30 – 20 heures 

 

 

 

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 Marc BOUFFANET. 

Madame Elsa MUCHADA 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. 

 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS se présente dans la salle de réunion accompagné de Monsieur 

Pascal BLACHE, Maire de l’Arrondissement qui tenait à nous présenter ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année.  Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les personnes présentes et leur adresse 

également tous ses vœux pour cette nouvelle année, il remercie Monsieur Marc LAUPIES, adjoint à la 

voirie et à la propreté de sa présence, et excuse Madame Elsa MUCHADA, co-animatrice, absente pour 

cause de grippe. 

 

 Il nous fait part de différentes informations : l’avancée du  projet d’un marché « bio » ; de 

l’organisation des 150 ans du quartier avec notamment la réalisation d’un calendrier de l’avent. 

Concernant les vœux du 09 janvier, ceux-ci ne se tiendront pas à la Mairie mais dans la Gare des 

Brotteaux, à 18 heures 30 dans la salle des ventes, il y a ce soir en préinscription 1025 réponses 

positives. Les 10 et 11 février prochain, une mise en lumière de la Gare des Brotteaux aura lieu aux 

environs de 18 heures, elle ouvrira les festivités de 150 ans de l’arrondissement. 

 

En ce qui concerne la programmation des 150 ans, une commission a été créée, différentes idées et 

actions ont été proposées, cinq ont été retenues :  

-la réalisation d’un Abécédaire fera l’objet d’un appel à projet, il se  présentera sous forme d’un livre 

qui servira de base documentaire à la portée de tous et notamment aux enfants. Ce sera un outil de 

vulgarisation ; exemple à la lettre A on trouvera «Armée » avec l’Hôtel du Gouverneur Militaire, 

également «  Automobile », avec Berliet. La soirée de lancement est prévue au mois d’octobre. 

- une action pilotée par Madame TISSOT,  d’affichage permanent (vraisemblablement dans l’escalier 

de la Mairie) de photos des différents maires de l’arrondissement avec dates de leur mandat, 

accompagnées d’anecdotes et mentions de leurs actions phares. 

-une fresque historique sur l’arrondissement. 

- la plantation d’un arbre remarquable au Parc. 

- une action autour de la Gastronomie avec installation d’une plaque au 73 de la rue Duquesne, 

accompagnée d’une demande aux restaurateurs de refaire les plats de la Mère FILLIOUX. 

 

La fête des Conseils de Quartier se tiendra le vendredi 23 juin et non le 16 juin comme initialement 

prévu. Chaque Conseiller de Quartier est invité à venir avec cinq voisins au minimum pour faire 

connaissance et pour faire de ce moment une grande fête populaire animée de tout style de musique, 

venir si possible en tenue d’époque de son choix. L’emplacement de la tenue de cet événement n’est 

pas choisi, ce sera vraisemblablement la Place Maréchal Lyautey ce qui permettrait de profiter du 
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manège, avec en autre objectif celui de faire venir le plus de jeunes possible. Le bilan souhaité pour 

2020 étant de réussir un passage de témoins. 

 

 Sur la question de la possibilité de la création d’un blog, Monsieur Marc LAUPIES se montre prudent, 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS est contre, dans le même esprit et de prudence et dans un souci de 

vérité. Il rappelle que les comptes rendus sont publiés sur le site de la Mairie. 

 

Monsieur Marc LAUPIES rappelle que le prochain Forum des Habitants se tiendra le 23 janvier. Un 

forum est prévu par trimestre, le premier lundi de chaque trimestre. En ce qui concerne la propreté, 

la Commission sur ce sujet aura lieu le 08 février.  

 

En ce qui concerne la collecte des sapins, elle s’effectue sur six secteurs, en continu. Un sapin rapporté 

au point collecte coûte 0,50 centime à la collectivité contre 5,00 euros pour un dépôt sauvage. (15 800 

sapins rapportés l’an dernier). Des flyers sont à disposition. Les collectes solidaires se tiennent deux 

fois par trimestre, sur deux lieux : la place Maréchal Lyautey et la place Brosset. Les dates des 

prochaines collectes sont le 21 janvier, le 18 mars et le 13 mai, des flyers sont également à disposition. 

A chaque point de collecte se trouve trois personnes équipées d’un diable pour aider à rapporter les 

objets dans un rayon de 300 à 500 mètres. Les dépôts sauvages représentent 500 kilos au quotidien 

sur le quartier.  

 

Pour la voirie, des aménagements de traversées piétonnes sont prévus pour 2017 rue Duguesclin et 

rue Duquesne ainsi que boulevard des Brotteaux ; aménagement également de l’itinéraire cyclable de 

la rue Montgolfier dans les deux sens. Monsieur Gérard COLLOMB, Maire de Lyon, aurait accordé un 

budget de 4 millions pour le réaménagement du cours Vitton. L’objectif est de faire en sorte que les 

travaux commencent le plus tôt possible pour une restructuration rapide dès 2017 en même temps 

que la piste cyclable sur la rue Garibaldi. A l’évocation de la rue Garibaldi une question est posée sur 

la recherche des personnes qui ont causé le récent accident, seules deux personnes sur les quatre en 

cause ont été retrouvées, le délit routier n’est pas un délit pénal et donc on ne peut avoir recours ni 

à l’ADN ni aux caméras. 

 

 Pour le Musée Guimet, confirmation est faite qu’une partie sera bien une annexe de la Maison de la 

Danse 

 

. Les portes du Parc : le budget de leur rénovation est voté, elles seront démontées et remplacées par 

un portail provisoire 

 

. Le  stationnement  devrait devenir payant en 2018 sur le secteur Lieutenant-Colonel Prévost, 

boulevard des Belges.  

 

Sur l’information que l’élagage de la rue Montgolfier n’aurait pas été fait, Monsieur Marc LAUPIES 

précise que ces arbres relèvent de la Métropole. 

 

 Les caméras de surveillance sont installées, elles ne sont pas encore opérationnelles ; elles sont 

différentes des caméras de circulation, on ne verbalise pas à partir des caméras, des essais sont en 

cours, c’est une affaire de quelques semaines, des réponses plus précises pourront être apportées lors 

du prochain Forum des Habitants. 

 

 A la question de l’existence ou non d’un passage clouté angle boulevard Stalingrad/Vitton, devant la 

clinique du Parc, sa présence est confirmée. 

 



 
3 

 Sur la possibilité de l’amélioration de la sécurité sur celui de Sully/square Anatole France, seule 

possibilité supprimer des places de stationnement pour augmenter la visibilité, la création des 

nouvelles pistes cyclables devrait participer à cette amélioration.  

 

Sur une question de la possibilité de l’installation d’équipement de sport permanent type barres, tables 

de ping-pong, Monsieur Marc LAUPIES  précise que l’on peut envisager la création d’un groupe de 

travail avec l’adjoint en charge des sports et lui-même. Monsieur Marc LAUPIES quitte alors la réunion. 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS, précise que Monsieur FERNANDEZ est aujourd’hui excusé mais 

qu’il renouvelle ses messages concernant la propreté.  

 

Le souhait d’une information sur les économies d’énergie, avec recours à des intervenants, est 

exprimé. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS confirme qu’en effet sur ce sujet nous sommes tous 

responsables : un degré de chauffage en moins correspond à sept pour cent d’économie d’énergie. Un 

groupe pourrait organiser une réunion, type conférence sur la transition énergétique avec différents 

intervenants sous réserve qu’elle ne fasse pas doublon avec des organisations type ADEME ou ENGIE.  

 

En ce qui concerne la réparation de l’abside de la Rédemption, c’est un problème d’assurance car les 

dégâts ont été occasionnés par une voiture, c’est en cours.  

 

Le 21 novembre, le composteur a été inauguré. Il s’avère que le compost est de qualité ; plus de 100 

familles sont utilisatrices. La question d’un deuxième composteur sur le secteur peut se poser mais le 

choix d’un emplacement est compliqué. Le composteur du Parc est lui toujours en service. Un travail 

pédagogique sur le sujet est à faire au niveau des écoles.  

 

Une intervention vive sur le sujet de la propreté est faite en précisant que pour être efficace il faut 

sanctionner notamment en faisant respecter l’arrêté concernant les déjections canines. Monsieur Jean 

Michel DUVERNOIS suggère que ce sujet soit évoqué lors du Forum des Habitants. 

 

 La sécurité de la rue Duquesne est ensuite évoquée avec le non-respect récurrent de l’interdiction de 

tourner à gauche. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS propose de faire remonter le problème auprès 

de Monsieur Luc LAFOND pour qu’il interpelle la police à ce sujet.  

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS profite de l’occasion pour préciser que la Ville de Lyon n’a pas 

décidé d’avoir recours à la verbalisation par l’intermédiaire de caméras, même si le taux de 

délinquance est en baisse en présence de celles-ci.  

 

Concernant la création d’un marché « bio », le projet est toujours en phase de sondage, une réunion 

avec Monsieur Hervé BRUN est à prévoir. Madame Dominique NACHURY a d’ores et déjà été 

interpellée sur ce sujet. 

 

Il est  20 heures : Monsieur Jean Michel DUVERNOIS remercie les personnes présentes et clôture la 

séance en rappelant que la prochaine réunion aura lieu le 08 mars. 

 


