
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 18/11/2021 A 18H30 
 

Présents : Catherine SIBELLA, Colette MACHEZ, Michel PALKOVICS, Gérard REYNAUD, Claire MULLER, 
Melchior SALGADO, Société OMART 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Gerard REYNAUD, animateur du CDQ Brotteaux 
 Michel PALKOVICS, Co-animateur du CDQ Brotteaux 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS 

__________________________________________________________________________________ 

 

18h30 ouverture de la réunion. 

Tour de table de présentation et d’attente de chacun des habitants présents.  

 

1/ Présentation société OMART 

Les deux responsables de la société qui soutient et promeut la nouvelle scène artistique présentent la 
société et les interactions potentielles avec la mairie de LYON 6. Une exposition est actuellement 
visible et se visite à la Mairie. 

Les projets potentiels pourraient être ceux de la trémie VAUBAN et de l’APICQ pour une fresque rue 
VIRICEL. 

 

2/ Rappel divers 

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 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.   Un appel a volontaire sera fait lors de la prochaine réunion 

- 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. Une troisième boite sera réalisée est mise en place dans le 
CDQ DUSQESNE après que l’exemplaire ait fait l’objet d’une exposition dans le cadre de l’expo 
Franco-Italienne Design and design à l’Université Lyon 3 de septembre 2022 à janvier 2023. 
Enfin, la dernière Serre-Livre sera construite et installée dans le CDQ Saxe-Roosevelt en 2023. 
Ce projet CDQ Brotteaux aura donc été à son terme et aura vu les 4 CDQ équipés de serre-livre 

 

- 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, sur inscription : 
camille.annequin@mairie-lyon.fr.  
Un GT va être constitué pour digitaliser la version et l’enrichir de nouvelles étapes. Dans un 
premier temps sur le CDQ Brotteaux et dans un deuxième temps, étendre la visite à 
l’ensemble de l’arrondissement. 

 

2/ Infos Diverses 

Quelques infos sur l’évolution du projet « voisin » La Part Dieu : abandon dès la réalisation des 
immeubles de grandes hauteur (+ de 50m), 100 000m² de planchers dont 86 000 m² de bureaux ne 
seront pas construits. Il reste 200 000 m² de bureaux à construire. La préférence est donnée à la 
réhabilitation plutôt qu’à la démolition et reconstruction neuve. Idée de réaliser + 15% d’espaces 
publics (par exemple la place du Lac va doubler sa superficie). L’actuelle cité administrative va être 
démolie pour se rapprocher du centre commercial, une double bande cyclable va voir le jour rue des 
Cuirassiers. La place Milan vers la tour Suisse va se transformer, la série d’immeubles côté des arrêts 
de bus et trams est vouée à être démolie. 

 

La réunion est close à 20 heures 

  

Prochaine réunion : Date à fixer  


