
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 23/03/2021 A 18H30 
 

Présents : Marie-France ROSSIGNOL, B.GOUVERNAYRE-SALGNON, Marc CHAREYRON, Catherine 
SIBELLA, Melchior SALGADO, Chloé MESPLEDE, Dominique LACARELLE, Jean-Claude CHAUSSE, Gabriel 
LEVOIR, Jacqueline RICORDEAU, Marc LAUPIES, Odile GIERCZYNSKI, Nathalie ROFFI, Michel PALKOVICS 

Excusés : Gérard REYNAUD, Danièle TOUSSAINT, Philippe BEAUFRERE, Christiane REVEL 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Laurence CROIZIER, Conseillère du 6e arrondissement de Lyon, déléguée à l’Urbanisme, à la 

transition écologique, au cadre de vie, aux Espaces verts et à la Qualité de l’environnement  
 Isabelle BURTIN, Conseillère du 6e arrondissement de Lyon, déléguée au Tourisme et 

Présidente de la Fédération le 6 
 Michel PALKOVICS, Co-animateur du CDQ Brotteaux 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS 

__________________________________________________________________________________ 

 

18h30 ouverture de la réunion en présence d’Elus : Analia CABRERA, Laurence CROIZIER et Isabelle 
BURTIN. 

Présentation des élus et petit tour de table de présentation et d’attente de chacun des habitants 
présents.  

 

1/ Point de connaissances générales 

  

Plusieurs participants ont évoqué les nuisances sonores du boulevard des Brotteaux. 
Ce point sera remonté à Pascal BLACHE, Maire du 6e et fera l’objet d’une réunion spécifique. Un rappel 
de l’objet de cette instance du conseil de quartier a donc été fait : il s’agit d’un lieu de réunion et de 
projets d’habitants du quartier. 

Rappel d’autres commissions dédiées sur différents thème et de l’existence du forum des habitants. 

Rappel des dates d’octobre pour les commissions des conseils de quartier : 

- Mercredi 6 octobre : Commission Environnement 
- Mercredi 13 octobre : Commission Mobilité 
- Mercredi 20 octobre : Commission Propreté 
- Mercredi 27 octobre : Commission Culture  



Rappel de l’existence du point conseil pour toutes remontées d’information (problématique, 
satisfaction,….) : Tel : 04 72 83 15 38 - Mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr  

Information de la politique des bons cadeaux de la fédération des commerçants 
(www.federationle6.fr) et des braderies en cours et sur le Marché Autrement. 

Information de la sélection de l’arrondissement sur le projet de la Métropole de « l’arbre de pluie » 
qui consiste à étudier la récupération d’eau de pluie en pied d’arbre, l’hygrométrie, le cheminement, 
… 

 

2/ Point sur les réalisations du CDQ   

  

- MIF (Micro implantation florale), nouvelle appellation : les Jardins de rue. Réalisation 
d’implantations florales place Deroudille, rue Fournet. Ce projet demande à être prorogé pour 
relancer la dynamique créée.   

- La boite à livres (Serres Livres) : la première « serre livre » est mise en place au Parc Villot (en 
face de l’Eglise St Nom de Jésus). Belle réussite plébiscitée, ce projet continue par la réalisation 
par l’Ecole La Mâche d’une deuxième boite qui sera mise en place sur le CDQ Bellecombe à la 
fin de la période scolaire de 2022. 

- Explorateurs des Brotteaux : réalisation d’une balade pour découvrir le quartier des Brotteaux 
en 6 étapes. Un fascicule présentant chaque étape sous forme d’énigme, vous présente le 
patrimoine du CDQ sous une forme chronologique. Une soirée de restitution organisée par la 
Mairie vous présente les résultats de la déambulation et propose des anecdotes de chacun des 
lieux découverts. Prochaine soirée de restitution : le 29 septembre à 18h30.  

             

 3/ Lancement  

Appel à chacun des présents de propositions ou d’idées pour un ou plusieurs projets pour le CDQ. 

Les premières idées récoltées portent sur le jardin partagé et l’animalité urbaine. 

 

Lors de la prochaine réunion du CDQ, une présentation des propositions reçues sera faite. 

 

La réunion est close à 20 H 

  

Prochaine réunion : Date à fixer  


