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Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail ««««    MIFMIFMIFMIF    »»»»    (Micro implantation florale)(Micro implantation florale)(Micro implantation florale)(Micro implantation florale)    

    

            Ce groupe de travail rassemble les équipes de la rue Fournet et celles de la place 

Deroudille. 

            Présence lors de la dernière réunion d’Elsa Laubez, responsable des Espaces verts de la 

ville de Lyon. 

            Le projet est très avancé sera déployé le 24 mai prochain avec la plantation simultanée 

sur les deux sites de 250 plantes. 

            Sur la rue Fournet le principe retenu est celui de la création de jardinière dans le trottoir 

délimité par des briquettes. 

Sur la place Deroudille, c’est l’aménagement des pieds d’arbre (6/9) qui sera réalisé avec 

mise en place de piquetage et cordes pour délimiter la zone d’implantation. 

La Métropole a donné son accord pour les travaux de la rue Fournet, et finance la 

découpe de l’enrobé. 

La ville quant à elle finance la mise en place de la terre et la fourniture des plantes. 

La partie la plus sensible reste l’arrosage et à travers lui l’engagement (via charte) des 

personnes en charge de la surveillance et de l’arrosage des plantations. 

            A l’issue de la plantation du 24 mai sera réalisé l’étiquetage des végétaux pour 

sensibiliser la population, pour l’aspect pédagogique et tenter d’obtenir un maximum de 

respect des lieux. 

RendezRendezRendezRendez----vouvouvouvous s s s pour l’epour l’epour l’epour l’ensemble du CDQ Brotteaux le 24 mai à 18h nsemble du CDQ Brotteaux le 24 mai à 18h nsemble du CDQ Brotteaux le 24 mai à 18h nsemble du CDQ Brotteaux le 24 mai à 18h pour la plantation des végétaux, pour la plantation des végétaux, pour la plantation des végétaux, pour la plantation des végétaux, 

un apéritif sera servi à l’issueun apéritif sera servi à l’issueun apéritif sera servi à l’issueun apéritif sera servi à l’issue....    

    

Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail BAL (Boîtes à livres)BAL (Boîtes à livres)BAL (Boîtes à livres)BAL (Boîtes à livres)    

    

            Présentation du dernier point étape du groupe de travail suite à la réunion du 24 avril. 

Ce projet transverse aux 4 cœurs de quartier est devenu une commission et le groupe 

de travail rassemble les 4 CDQ. 

            Les zones d’implantation ont été retenues avec pour chacune d’entre elle une P1 et une 

P2 

            Le principe retenu est de mettre en place 1 boîte aux livres  par cœur de quartier d’un 

 modèle unique avec une identification d’appartenance au 6° arrondissement. 

            Une liste de volontaires «  surveillants » des BAL par secteur est définie. Ils auront la 

 charge de surveiller le contenu et l’état des BAL via un engagement via charte. 

Deux modèles de BAL ont été retenus. La P1 sur une BAL « serre-livres » qui reprends le 

thème des serres du parc de la Tête d’or, une P2 une BAL «  arbre du savoir du 6 » 

orienté sur une forme d’arbre surmontée d’un 6 (Chiffre romain ou arabe à définir). 

La prochaine étape est la méthodologie d’utilisation des BAL par le GT ainsi que le choix 

de la typologie et des implantations par les élus. 

Prochain Prochain Prochain Prochain rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous    du GT le mardidu GT le mardidu GT le mardidu GT le mardi    29 m29 m29 m29 mai 2018 à 18h30ai 2018 à 18h30ai 2018 à 18h30ai 2018 à 18h30 



 

Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Restitution du groupe de travail Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs des Brotteaux 2    

    

            L’idée est de dématérialiser la version initiale papier de la ballade des explorateurs des 

Brotteaux en la positionnant sur le site de la Mairie et l’application 6facile. 

            Ne plus l’appréhender via une ballade avec soirée de restitution mais faire une 

proposition complète incluant les énigmes et les réponses en ligne. 

            Une application proposée sous l’aspect découverte du cœur de quartier pour des 

nouveaux arrivants, une connaissance du patrimoine pour d’autres… 

Prochaine date du Prochaine date du Prochaine date du Prochaine date du groupe de travailgroupe de travailgroupe de travailgroupe de travail    à à à à définirdéfinirdéfinirdéfinir....    

 

Point de connaissances généralesPoint de connaissances généralesPoint de connaissances généralesPoint de connaissances générales    

            Démarrage sur l’arrondissement de la 6° année des cendriers d’or, orientation vers le 

label de propreté. 

Le macaron ne sera remis en fin de saison qu’à ceux qui auront respecté la charte. 

 

Le 22 mai 2° passage en APIC du projet «sensibilisation des déjections canines » dont le 

but est de réaliser une opération de 4 à 6 semaines suivant le montant obtenu pour 

créer un réseau de bons » propriétaires de chiens qui inculquent les aspects vertueux 

et respectueux de l’attitude à avoir. 

 

Dates à retenir  

- pour la collecte de l’électroménager et informatique les 12 mai (Place Général 

Brosset  et 9 Juin 2018 place Lyautey)  

- pas de collecte les jours fériés de 2018 (1 et 10 mai / 15 août / 1er novembre et 25 

décembre). 

 

Prochainement (date non encore retenue), reprise de la déchetterie place de l’Europe 

suivant un rythme mensuel.  

 

Réouverture du tunnel des Brotteaux/ Servient vers la mi-mai. 

 

Les travaux de la rue Professeur Weill sont dans les délais et recueillent plutôt le 

satisfecit des habitants. 

 

Possibilité de s’inscrire pour les visites du centre de tri digital de Rillieux les 01/06 matin 

et après-midi et 08/06 après midi auprès de l’assistante de Marc LAUPIES. 

 

 

 


