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Compte rendu de la réunion du mercredi 21 septembre 2016 
Salon de réception Mairie du 6° à 18h30 

Conseil du quartier cœur Parc Duquesne 
 

 
 
 
Monsieur Jean-Michel Duvernois ouvre la réunion et l'anime en l'absence des animateurs 
habituels. 
 
Faible audience due à l'invitation au cinéma Astoria. 
 
Présentation de chaque participant. 
 
Nous nous félicitons de l'arrivée à nos réunions de plusieurs nouveaux, et en particulier d'un 
jeune, que nous applaudissons. 
 
Tour de table : 
 

− Une commission travaille sur le dossier des 150 ans du 6°en 2017. 
Les personnes intéressées peuvent envoyer un mail de demande d'inscription à Marie-
Laure Agnese. 
 

− Stade Anatole France : 
Devenir de ce stade ? Où en est le projet immobilier ? Il faut vite réagir et le réaménager 
(investissement de 300 000€?). 
Réponse de Jean-Michel Duvernois : Pascal Blache et Dominique Nachury veulent le 
maintien de ce stade et, concernant la modification du PLU, ils ont interpellé le Maire de 
Lyon.  
 

− Circuit COURT ET BIO pour des marchés d'après-midi 
L'enquête avec les questionnaires est en court 
 
 

− Sécurité : 
Les voitures et les motos circulent toujours beaucoup trop vite sur le Bd des Belges et le Bd 
des Brotteaux. Il serait utile d'avoir pour quelques semaines le prêt du radar pédagogique 
de la métropole pour endiguer ce problème.  
L'installation de ralentisseurs est impossible car les bus à plancher bas ne peuvent pas les 
franchir. 
 

− Eglise de la Rédemption : 
Les dégâts sur l'abside, provoqués il y a trois ans par un véhicule déboulant de la rue 
Montgolfier, n'ont toujours pas été réparés. La voiture ayant été identifiée, pourquoi un si 
long délai ? 
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−  Entretien de la rue Duquesne  : 

Où en est la réfection de la bande centrale prévue avant fin septembre ? 
La réfection de l'éclairage est prévue par la Métropole. 
 

− Avenue de Foch  : le magasin de vélos entrepose ses vélos sur le trottoir. A-t-il une 
autorisation ? 

 
− Devenir du Musée Guimet  : 

Il est prévu d'y installer une antenne de la Maison de la danse. Il serait intéressant de 
connaître en détail le projet.  
Quels accès pourraient avoir les personnes du 6° ? 
 

− Aménagement de la place d'Helvétie  : 
Les nouvelles barrières en bois avec des extrémités pointues semblent dangereuses pour 
les enfants qui les escaladent. 
 

− Propositions d'une commission inter-coeurs de quart ier  pour organiser un 
événement pour la fête de la musique 2017 ou 2018 ! 

 
− Intervention de Henri Fernandez au sujet de la Prop reté des Espaces Publics  

Un document a été distribué lors de la réunion. 
 
 
La séance est levée à 20h. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 9 novembre à 18h30 à la mairie du 6° 
 
 
 
 
 
 
 
 


