
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 23/03/2021 A 19H 
 

Présents : Fabienne MARTIN-LEFEBVRE, Odile GIERCZYNSKI, Régis KAMINSKI, Céline LACROIX, Danièle 
TOUSSAINT, Guillaume BAUER, Françoise PERCIE du SERT 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Marc AUGOYARD, Conseiller du 6e arrondissement de Lyon, délégué aux Mobilités, à 

l’Aménagement de l’espace publics et de la Citoyenneté 

Secrétaire de séance : Camille ANNEQUIN, assistante de Madame CABRERA et de Monsieur 
AUGOYARD – camille.annequin@mairie-lyon.fr – 04 72 83 15 33 

__________________________________________________________________________________ 

 

1/ Tour d’écran des personnes présentes / présentation : 

Les participants indiquent leurs centres d’intérêt et leurs motivations à participer au CDQ. 

Plusieurs participants sont nouveaux et souhaitent s’impliquer ainsi dans la vie de leur quartier. 

 

2/  Analia et Marc font un point sur ce que sont les CDQ 

M.AUGOYARD : présente sa délégation. Ce soir, il vient en appui de Mme CABRERA. Il vient 
régulièrement pour apporter des informations aux CDQ sur les projets en cours dans le quartier. Il 
s’agit essentiellement de discuter et de monter des projets. Il existe d’autres cadres pour débattre, 
notamment le forum des habitants. 

Mme CABRERA précise qu’il y aura pour ce mandat 4 commissions en plus des 4 CDQ : 

- Commission Propreté animée par Virginie FOURNEYRON, Adjointe au Maire du 6e, déléguée à 
la Voirie et à la Propreté 

- Commission mobilités animée par Marc AUGOYARD 
- Commission Culture animée par Analia CABRERA 
- Commission Environnement animée par Laurence CROIZIER (la première a eu lieu le mardi 16 

mars dernier) 

Pour vous inscrire à ces commissions, merci d’envoyer un mail à camille.annequin@mairie-lyon.fr  

Elle excuse Gérard REYNAUD de son absence mais informe qu’il souhaite reprendre sa place 
d’animateur. Elle demande si d’autres souhaitent être co-animateur ou bien secrétaire de séance ? 

Le rôle d’animateur est comme son nom l’indique d’animer le CDQ. Ici, il faudra travailler en lien avec 
M. REYNAUD et le remplacer/seconder pour animer, suivre les projets et fédérer le groupe. Le 
secrétaire fait le compte rendu pour mise en ligne sur le site internet de la mairie. Les rôles ne sont 



pas fixes et peuvent tourner sur le mandat (ce n’est pas un engagement de 6 ans), ça peut être un 
engagement sur un projet. 

Préférence horaire ? M.KAMINSKI indique que la visio est super intéressante pour les personnes qui 
travaillent. Il propose pour les futures séances (et quand la situation sanitaire le permettra) un mode 
mixte visio/présentiel. 

En ce qui concerne les horaires et jour des séances, c’est à l’appréciation de la majorité du groupe. Il 
s’agit d’un choix du conseil de quartier. Possibilité de les faire les samedis matin. 

 

3/ Projet embellissement de la rue Viricel 

Depuis quelques temps, la rue Viricel, entre la rue de Sèze et la rue Bossuet (devant école Louis Pradel) 
a été rendue aux piétons par l’installation de deux barrières. Analia a rencontré le collectif d’artistes 
OMART et souhaite vous proposer un projet. Ce serait de faire une fresque au sol pour matérialiser 
cette zone piétonne. Il peut s’agir d’un projet du CDQ Brotteaux mais également un projet lié à la 
commission Culture. 

M.KAMINSKI : tout ce qui permet de désurbaniser, de débitumiser la cité est toujours bon à prendre, 
il est favorable à l’initiative. Il trouve l’idée des barrières bien et de mettre quelque chose au sol peut 
être sympa 

M.AUGOYARD : l’aménagement a été fait de manière rapide et les parents n’ont pas encore le réflexe 
de s’approprier la chaussée. Il trouve l’idée de mettre de l’art ici très bonne, changer le visuel d’un lieu 
peut changer pas mal de chose. 

Mme CABRERA : OMART est un collectif d’artiste au nombre de 12 qui sont au début de leur carrière 
et qui n’ont jamais exposé. Tous les ans, une nouvelle promotion. Elle propose de monter un projet 
APICQ (Appel à Projets en faveur des Initiatives des Conseils de Quartier financé par la VDL à hauteur 
de 5000€ sur dossier). 

Mme MARTIN-LEFEVRE : Le coté animé et de faire la place à des artistes lui semble bien mais 
s’interroge sur le fait de le faire au sol car c’est déjà éminemment temporaire et il faudrait avoir une 
concertation avec la résidence foyer qui est à cet endroit-là. L’utilisation du chemin pour quelqu’un  
qui ne pourrais pas bien voir et pas bien marcher pourrait être perturbante pour les personnes âgées. 
Il s’agit juste d’une interrogation après le projet peut être au niveau des grilles du square de façon 
intéressante et visible. Cela mérite une concertation.  

 

4/ Projets du CDQ Brotteaux  

M.KAMINSKI évoque un projet au niveau de l’ancienne place Brosset au niveau de l’Horloge. Il avait 
été pensé de mettre en place un mur végétal sur une façade. Sujet porté à plusieurs reprises. Il se pose 
la question de savoir où en est ce projet. 

Mme CABRERA indique qu’elle va se renseigner. Différents projets ont déjà vu le jour comme la serre-
livre square Villot, le fleurissement de la rue Fournet (MIF : micro-implantation florale), aménagement 
du square des 3 Renard,… Il s’agit d’un CDQ très vivant. 

 

 



5/ Aménagement du boulevard des Brotteaux : trémie et square Brotteaux vers le cours Lafayette 

Mme GIERCZYNSKI : en termes de travaux au sein des CDQ, il était question de rénover la partie au 
niveau de la trémie du boulevard des Brotteaux, une partie est faite au niveau du cours Lafayette mais 
les 2 coté autour de la trémie ne ressemblent à rien. Elle pensait qu’au niveau de l’aménagement tout 
devait être pris en compte. Quelle est la raison ?  

M.AUGOYARD : C’est une partie entre 2 projets : la réfection du boulevard des Brotteaux et la 
réalisation du jardin pour pouvoir faire une belle entrée par le boulevard des Brotteaux de manière 
apaisée : pas les mêmes budgets. La liaison doit encore se faire par un itinéraire cyclable et des 
contraintes techniques. Cette partie n’est pas oubliée mais nous devons trouver la meilleure solution 
pour se faire. Favoriser les flux piétons. Comme Rome les Brotteaux ne se sont pas fait en un jour mais 
ça va se faire. Il s’engage à venir parler des projets d’aménagement régulièrement. 

 

6/ Pistes cyclables – Double sens cyclable (DSC) 

Madame PERCIE du SERT : quels sont les projets pour les pistes cyclables et souhaite participer à la 
commission mobilité 

M.AUGOYARD : le développement des itinéraires des DSC  est un combiné entre le déploiement de la 
zone 30 + possibilité pour les cycles de se déplacer dans les 2 sens de la rue. La première phase partie 
ouest de l’arrondissement puis deuxième partie entre Foch et Garibaldi. La 3ème tranche, entre 
Garibaldi et la voie ferrée va arriver. Ce projet se fait en concertation avec les différents services ville 
et métropole afin que ce soit pensé au mieux. Cette prolongation des itinéraires cyclables est prévue 
dès la fin de l’année « normalement ». (sauf intempéries, problème de marchés, agendas,…) 

M.KAMINSKI : pour complément d’information, lors de l’aménagement du T1, le groupe avait imaginé 
mettre en place un plan de l’arrondissement des pistes cyclables, les itinéraires qui existent, les pistes 
tracées au sol, …  

M.AUGOYARD : une cartographie doit être faite et mais pour le moment elles sont rapidement 
périmées. A voir pendant la commission mobilité. 

M.KAMINSKI : Quelle est la différence entre les initiatives de la mairie d’arrondissement et de la mairie 
centrale ? 

M.AUGOYARD : au-delà des couleurs politiques, c’est la métropole l’interlocuteur sur ce sujet. 
L’essentiel est d’agir avec de la cohérence et du constructivisme. La mairie d’arrondissement n’est pas 
du tout bloquée pour l’aménagement cyclable et le nombre de pistes cyclables le prouve. D’où 
l’extension de la zone 30. Il faut apaiser la ville, tout est une question d’équilibre. 

Mme PERCIE du SERT attire l’attention sur portion rue de Sèze qui est « criminel » en sens inverse. 
Beaucoup trop étroite. Elle est très alarmante sur ce sujet. Elle invite Marc à tester la piste cyclable, 
Marc accepte l’invitation !   

Mme MARTIN-LEFEVRE : il serait bien de faire nettoyer tous les panneaux de tourne à droite aux feux 
car beaucoup d’autocollants sont placardés par-dessus. Et aider à comprendre ces nouveaux panneaux 
à tous. 

M.AUGOYARD : quand on parle d’itinéraire cyclable, les projets sont énormément étudiés par les 
services de la VDL et de la métropole. Et quand, il y a un soupçon de risque il y a un débat. A la Croix 
Rousse où les rues sont très étroites le DSC fonctionne très bien. Il indique que la mairie a demandé 



une communication plus large et de masse dans le cadre de la 3ème phase de déploiement. Un 
aménagement n’est jamais irréversible. Le but est de se faire des politesses sur cet axe-là, principe de 
courtoisie, civilité et civisme ! 

 

7/ Aménagement rue Bossuet 

M.KAMINSKI : entre Viricel et Masséna des plots ont été mis au sol rue Bossuet,  ils sont apparus très 
vite. Il souhaite connaitre l’origine et l’utilité car il y voit beaucoup de voitures se stationner. 

M.AUGOYARD : il s’agit d’une expérimentation dans le cadre de la crise covid pour laisser de la place 
aux parents qui venaient chercher les enfants à l’école. Appropriation inacceptable de cet espace et 
en cours avec les services pour savoir quoi faire de cet aménagement. Tout est dans la communication. 

 

8/ Espace associatif de la maire : 33-37 rue Bossuet 

Mme MARTIN-LEFEVRE : pour l’espace associatif des salles de la mairie, elle avait fait remarquer que 
les associations ne se connaissaient pas et il serait intéressant d’avoir une sorte de planning pour savoir 
qui est là et quand. Permettrait l’entraide surtout dans cette période où beaucoup d’associations vont 
disparaitre. 

Mme CABRERA a posé la question à Dominique TRIBALAT, l’Adjointe aux Association. Pour l’instant 
elle n’a pas recensé les associations mais c’est dans son idée dès que ce sera possible. 

 

8/ Jardins de rue anciennement MIF, exemple de la rue Fournet 

M.BAUER indique que les parents d’élèves de l’école Montaigne Ferry ont fait une demande de rue 
fleurie autour de l’école comme pour la rue Fournet qui est l’exemple du quartier ! 

 Commission environnement (jardins fleuris)  

 

9/ Marché nocturne 

M.BAUER souhaite un marché le soir (seule chose qui lui manque de la place Carnot).  

Mme CABRERA répond que le CDQ Duquesne est sur le projet porté par M.BOUFFANET. Le projet est 
bien avancé et le marché sera installé à priori quai Sarrail. 

 

 

Clôture de la séance après 1H00 de discussion 


