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Compte rendu de la réunion 

« Cœur de Quartier Parc Duquesne » 

mercredi 06 janvier 2016, 18 heures 30 – 20 heures 

Salon de Réception de la Mairie d’Arrondissement 

 

Monsieur  Jean Michel DUVERNOIS, Maire adjoint du 6e arrondissement, délégué  aux Affaires Scolaires 

et à la Démocratie de Proximité, préside la séance. Madame Elsa MUCHADA anime les débats. 

Monsieur Thibaut DEBRAY Co-animateur est excusé. Madame Virginie SAINT OLIVE  assure le 
secrétariat. 

 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS souhaite une bonne année à toutes les personnes présentes et les 

remercie d’être venues si nombreuses. Les réunions devraient avoir lieu toutes les six ou huit semaines. 

Il est normal que le dernier compte rendu n’ait pas été reçu. Il a été validé. Madame Marie Laure 

AGNESE le transmettra. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS propose le déroulement suivant de la séance : une présentation, 

des échanges, une conclusion et des réponses à partir de 19 heures 45. Monsieur Jean Michel 

DUVERNOIS choisira  finalement de rester présent tout le temps de la séance. 

 

Pour 2015, tous les cœurs de quartier sont dynamiques, même Bellecombe, le dernier né, qui est un 

quartier qui doit beaucoup évoluer. Concernant notre propre cœur de quartier,  le composteur est  fait 

et installé, il fonctionne, il y aura bientôt du compost. Le montage était compliqué car rapide, il a été 

financé grâce à une aide à projet et une aide du Grand Lyon. 

 

Une première question concerne la possibilité de l’instauration d’une commission pour la création d’un 

marché « bio ». La décision concernant la création d’un nouveau marché relève de la Mairie Centrale 

dont la position est plutôt qu’il n’y a pas besoin de nouveau marché. Mais il est possible de prendre 

contact avec l’adjoint en charge du commerce, Monsieur Hervé BRUN, pour monter un dossier et 
l’adresser à la Mairie Centrale. Il est précisé qu’il s’agirait d’un marché « bio » et « nature et progrès ». 

Le label « nature et progrès » est plus strict et permet un suivi de la filière, notamment en se rendant 

dans les fermes. Des contacts ont été pris avec des magasins « bio », leurs légumes viennent de Paris. 

Il existe déjà un marché « bio » le jeudi à Saint Jean. La demande d’un nouveau marché « bio » existe 

avec le souhait qu’il ait lieu l’après-midi. Madame Elsa MUCHADA constate qu’il y a visiblement une 

demande. Elle confirme que c’est le rôle des Conseillers de Quartier de formuler des demandes. Elle 

propose donc de faire appel à Monsieur Hervé BRUN, adjoint en charge du Commerce pour la mise en 

place d’une Commission qui déboucherait sur un appel à projet à soumettre à la Mairie Centrale. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS encourage la création d’une commission qui devra établir un cahier 

des charges, réaliser une étude du potentiel, proposer un lieu, un jour, des horaires. Il précise que la 
réglementation des marchés est très spécifique et que vraisemblablement cela prendra du temps. Il 

est conseillé de faire au préalable une étude de marché ; ce sera, précise Jean Michel DUVERNOIS, 

typiquement le rôle de la commission. Quant à la possibilité de l’adjoindre aux marchés existants, cela 

parait compliqué. Il devra être bien ciblé (cf échec du marché Stalingrad qui a dû être supprimé). 
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Vient ensuite la question du devenir du Musée Guimet. Le Musée Guimet devrait devenir une annexe 

de La Maison de la Danse. Cela a été annoncé mais cela n’a pas été voté. La commission, lors de sa 

première réunion, a fait une demande de visite. Pour des problèmes de sécurité, cela n’a pas pu être 

possible. Il a été procédé à une relance pour effectuer une visite avant travaux qui est restée sans 

réponse. A la place, il y a eu une proposition de visite payante (prix mineur aux environs de 7 euros) 

du Musée des Confluences. Aujourd’hui, on sait, et cela a été rappelé hier par le premier adjoint de la 

Mairie de Lyon lors de la cérémonie des vœux, qu’il devrait devenir une annexe de la Maison de la 

Danse.  Est-ce que le projet allie public et privé, logement ou pas ? Rien n’est décidé. Il reste 

actuellement des collections qui doivent être déménagées. Concernant l’information comme quoi le 
site reste éclairé jour et nuit, celle-ci doit être remontée. Concernant la ventilation, il doit y avoir une 

raison technique. En ce qui concerne la création de logements, l’information viendrait du Progrès. Il 

est exprimé le fait que les riverains ont leur mot à dire sur ce qui va être fait. Que, d’une part, il n’y a 

pas d’éléments pour faire vivre la commission et que le projet n’est pas connu au niveau de la Mairie 

d’Arrondissement et donc il n’y a pas de forcing possible, que la visite nécessite une autorisation et 

qu’il est à craindre qu’il soit impossible d’entrer dans le Musée. Que, d’autre part, lors de la dernière 

réunion, il a été prévu d’écrire à la Mairie Centrale pour signifier l’intérêt et le désir du groupe à 

participer et la nécessité de l’entretien du bâtiment avant toute chose. Le courrier a –t-il été fait ? Y-a-

t-il eu une demande officielle de la Mairie du 6ème pour associer la commission du Musée afin qu’elle 

apporte ses idées ? Le courrier n’a pas été fait. Madame Elsa MUCHADA évoque la possibilité pour la 
commission de se réunir pour rédiger ce courrier et ainsi de relancer Madame Florence DARBON, 

adjointe à la culture et au patrimoine. Il est dit que ce n’est pas à eux d’écrire. La Mairie Centrale a 

sûrement des pistes sur l’avenir du Musée, la commission peut écrire à la Mairie du 6ème, pour lui 

demander d’interroger la Mairie Centrale, puisque ce courrier n’a pas abouti. Monsieur Jean Michel 

DUVERNOIS intervient pour signaler que le courrier n’a pas été fait car la Mairie est en attente 

d’éléments. Il est donc possible de convoquer la commission pour réaliser ce courrier. 

 

Une proposition fait le lien entre le Musée Guimet et les 150 ans du quartier. Cet anniversaire ne serait-

il pas l’occasion d’exhumer des collections un buste de Morand ? Ne faudrait-il pas aussi se souvenir 

que la première expérience aérostatique a eu lieu sur le territoire du 6ème  (il n’existe aucune plaque 
commémorative) ? Concernant le buste de Morand Madame Elsa MUCHADA précise que le coût serait 

trop élevé, seule possibilité obtenir un portrait. Monsieur Jean Michel DUVERNOIS  indique que la 

commission des 150 ans se réunira le 28 janvier et que ce type d’idées est à soumettre à ce moment-

là. Une intervention porte sur le Préfet VAÏSSE, créateur de l’arrondissement, dont une rue de 

l’arrondissement porte le nom (de la place d’Helvétie à l’avenue Foch) et dont il existe un buste au 

Parc de la Tête d’Or au niveau de vélodrome. Des noms d’hommes politiques lyonnais ayant habités 

l’arrondissement sont cités : Francisque COLLOMB, André BOURGOGNE. Madame Elsa MUCHADA 

indique qu’il est possible de faire une action pour qu’une rue porte leur nom. Concernant le Préfet 

VAÏSSE, Monsieur Jean Michel DUVERNOIS précise que tout ne pourra être fait dans le cadre des 150 

ans mais qu’en revanche une action, comme la transmission aux enfants, peut se faire par le biais d’un 
feuillet ou par une découverte de la statue. Ce sujet peut faire l’objet d’un appel à projet de 

« découverte du Préfet VAÏSSE » avec pour objectif la transmission du savoir. Ce pourrait être une belle 

action à mener pour un Conseil de Quartier avec une possibilité de diffusion et également un 

enrichissement des circuits proposés. 

 

Concernant la propreté, constat est fait que la présence de crottes de chien est en augmentation alors 

qu’il y a de moins en moins de cantonniers. Un rappel est fait que l’entretien des trottoirs incombe au 

gardien des immeubles et aux propriétaires de chiens. Pour les sapins, des points de ramassage ont 

été déterminés ; leur situation a été communiquée aux syndics de copropriété et par panneaux. La 

saleté est jugée vraiment honteuse et donne une image très négative de la ville aux touristes. Présence 
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signalée également de papier, mégots…. Le sujet de la propreté donne le sentiment d’une véritable 

partie de « ping-pong » entre la Ville de Lyon, la Métropole et la Mairie du 6ème.  Monsieur 

HERNANDEZ  intervient au sujet de la propreté des Espaces Publics : « en 2015, les défauts d’entretien 

des Espaces Publics ont été aussi importants qu’au cours des années précédentes, mais en 2015, pour 

la première fois, des Lyonnais mécontents de cet état de fait (comme la majorité de leurs concitoyens 

interrogés) ont déposé des propositions appelées « suggestions d’adaptations des méthodes de 

nettoiement pour l’amélioration de la propreté des Espaces Publics ». Monsieur HERNANDEZ 

proposera à la commission propreté que celle-ci procède à une lecture critique desdites suggestions 

(présentées en une simple fiche recto-verso). L’éducation semble difficile et les solutions pratiques 
inefficaces. C’est un problème de comportement individuel aggravé par un laxisme du système. 

L’éducation des enfants notamment par l’école pourrait être une des réponses à ce problème.  

 

Conclusion de Monsieur Jean Michel DUVERNOIS : 

Une commission pour la création d’un marché bio se met en place. Ce sont inscrites Madame Sophie 

de CIANTIS, Madame Valérie OUDOT, Madame Jacqueline LAPIERRE, Madame Fabienne MARTIN, 

Madame Danielle CONSTANT. 

Pour le cours Vitton,  même si une annonce a été faite hier, lors des vœux, pour son aménagement,  

par l’adjoint au Maire de Lyon, rien n’est fait, il n’existe aucun avant-projet, ni aucun maître d’œuvre. 

Pour la propreté, le Maire d’Arrondissement n’a aucun pouvoir. Les actions menées ont porté leurs 
fruits. C’est un gros problème d’incivisme. L’action sur les mégots va être reprise par la Mairie Centrale. 

Pour la première fois, il y a moins de sapins aux coins des rues, il faut donc continuer la diffusion de 

l’information par les conseillers de quartiers.  

Pour les 150 ans du quartier, beaucoup d’idées exprimées, tout ne pourra pas se faire. On peut créer, 

uniquement sur le cœur de quartier,  un groupe pour travailler sur les grands noms et proposer des 

actions notamment au niveau des écoles et envisager la réalisation de feuillets. Madame Elsa 

MUCHADA propose la reprise de l’exposition de photos qui a eu lieu il y a 4 ans sur « l’arrondissement 

avant après » dont tout le matériel est disponible. 

Monsieur Jean Michel DUVERNOIS se félicite des échanges nombreux et intéressants et remercie les 

participants. 

20h00 fin de la séance.  

 

 

 


