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Compte rendu conseil de quartier Compte rendu conseil de quartier Compte rendu conseil de quartier Compte rendu conseil de quartier ««««    CCCCœurœurœurœur    BrotteauxBrotteauxBrotteauxBrotteaux    »»»»    du 22 mai 2019du 22 mai 2019du 22 mai 2019du 22 mai 2019    

    
 

    

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

    

 Ouverture de la séance par Gérard Reynaud : Rappel de l’existence du point conseil au 

04 72 83 15 38 et / ou par mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr pour toute remontée 

d’informations (problématique, satisfaction,….) 

 

                                PropretéPropretéPropretéPropreté    

• Déambulation avec 10 conseillers de quartier réalisée sur l’arrondissement 

pour faire un point propreté. Seuls 3 agents d’entretien sur les 14 sont 

présents sur le secteur Sèze, cependant il est constaté que l’arrondissement 

est propre. 

• Déchetterie mobile place de l’Europe le 26 juin de 14h à 20h. Elle s’arrêtera 

en Juillet et Aout. L’activité sera ensuite déplacée à compter de Septembre 

sur le Place Elmaleh (Place du marché rue tête d’or) pour cause de travaux 

Place de l’Europe. 

• Collecte des bouchons de liège et plastique au bénéfice de l’Association 

« Handichiens », à l’accueil de la Mairie. 

• Collecte des téléphones portables au mois de Juin au profit de l’association 

« Charlemagne »,  à l’accueil de la Mairie. 

• Collecte des appareils électroménagers et informatiques le 15 juin entre 9h 

et 13h sur les places Général Brosset et Maréchal Lyautey (Pour rappel entre 

2,5 et 4 tonnes sont collectés à chaque opération). 

 

                                    

    

    

    

    VoirieVoirieVoirieVoirie    

• Les travaux sur le boulevard des Brotteaux sont en cours avec l’objectif 

d’améliorer le stationnement et le déplacement des piétons. Ces travaux 

devraient se terminer mi-juillet. 

• Un Feu rouge angle de la rue Bossuet et du boulevard des Brotteaux a été 

mis en place. 

• Une station Vélo’v va être mise en place rue Bugeaud au niveau du Parc 

Villot. 
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            CitoyennetéCitoyennetéCitoyennetéCitoyenneté    

• Le concours annuel de fleurissement de l’arrondissement démarre. Soyez 

nombreux à participer ! Balcons, terrasses,… (bulletins de participation sur 

le site internet et/ou en Mairie). 

• Le 14 juin entre 19 et 22 heures, grand pique-nique des conseils de quartier 

Place de l’Europe. Chacun apporte son pique-nique, les boissons et desserts 

sont offerts par la Mairie du 6°. (Animations, musique, tombola, bal 

populaire.…). 

 

InfoInfoInfoInformationrmationrmationrmation    Projet Part DieuProjet Part DieuProjet Part DieuProjet Part Dieu    

• Suite à la fermeture du tunnel Vivier Merle, une enquête des itinéraires de 

délestages empruntés fait apparaitre que d’autres habitudes se sont prises 

puisque le trafic de 19 000 véhicules /jour qui transitaient par le tunnel s’est 

réduit à 11 000 véhicules / jour, 8000 véhicules se sont évaporés ! 

• 20 000 m² récupérés rue Maurice Flandrin accueillent en sous-sol une 

chaufferie urbaine et au-dessus un grand Espace vert. 

• La tour SKY 56 est livrée, La deuxième (anciens locaux EDF) est en cours de 

réalisation.  

• Des visites du chantier du tunnel Vivier Merle sont organisées. Elles 

rencontrent un réel succès. Les prochaines auront lieu en Juillet. 

• L’accès de la gare place Béraudier verra son accès modifié à compter de juin 

puisqu’il ne subsistera que 18 m de passage au nord suite au début des 

travaux du parking souterrain. 

• Un immeuble va être érigé à l’emplacement de l’ancienne station-service 

TOTAL. (Tous les appartements sont déjà vendus sur plan.) 

• Sur le plus long terme, dans le cadre du « nœud lyonnais », de nouvelles 

lignes SNCF sont envisagées pour transiter via la Part dieu (projet aérien 2,5 

Milliard d’€  ou  souterrain 4,2 Milliards d’€). Une enquête publique débute, 

n’hésitez pas à participer. 

• Les 21 et 22 septembre dans le cadre des journées du patrimoine, des visites 

seront organisées sur le projet La Part Dieu. 

 

 

    

    

    

    

Point sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en cours    

    

Restitution du GRestitution du GRestitution du GRestitution du Groupe de travailroupe de travailroupe de travailroupe de travail    MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)    

Les plantations réalisées le 24 mai 2018 sont toujours présentes et font l’objet de suivi. 

Place Deroudille, au titre de REX, les emplacements qui ne font pas l’objet de protection 

ont été détériorés notamment par le stationnement illicite de véhicules, au contraire 

des emplacements qui font l’objet d’une protection qui eux ont été préservés avec de 

beaux résultats. Les MIF de cette place sont devenus le projet pilote de la Métropole. 
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D’autres travaux de fleurissement de quelques pieds d’arbres vont être entrepris 

boulevard des Brotteaux (Les plants fournis par La Ville et mis en terre par les habitants) 

Succès des implantations florales réalisées rue Fournet. Peu ou pas de dégradations 

constatées avec un rendu superbe. La charte mise en place est en ce sens plutôt 

respectée. Ce succès incite de nouveaux habitants à vouloir s’inscrire dans cette 

démarche sur d’autres projets. 

 

Restitution du GRestitution du GRestitution du GRestitution du Groupe de roupe de roupe de roupe de Travail Travail Travail Travail (Serres Livres)(Serres Livres)(Serres Livres)(Serres Livres)    

            Le financement obtenu de la première boîte « serre livres » pérennise le projet. 

La première boîte devrait être réalisée par l’Ecole La Mâche fin Juin. Nous devrions être 

 en mesure de la mettre en place au Square Villot peut-être pour mi-juillet. 

            Une liste de volontaires « surveillants » de la BAL  est définie. Ils auront la charge de 

 surveiller le contenu et l’état de la BAL via un engagement par charte. 

            Après une période de test et de rodage en termes de fonctionnement, il est prévu 

 l’installation d’une deuxième Boîte « serres livres ». 

             

Restitution du GRestitution du GRestitution du GRestitution du Groupe de travailroupe de travailroupe de travailroupe 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. 

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

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

            Le projet sera repris à l’issue de la concrétisation du projet « serres livres » 

 

    Idée suggérée en réunionIdée suggérée en réunionIdée suggérée en réunionIdée suggérée en réunion    

Réalisation d’une signalétique des lieux emblématiques du cœur de quartier avec 

indication du sens, de la distance, du temps de parcours et d’une plaque récit historique 

par panneautage physique, sur le site de la Mairie et sur l’application 6 facile. 

 

 

    

 


