
CDQ BROTTEAUX 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU MARDI 10/03/2021 A 18H30 
 

Présents : Gérard REYNAUD, Danièle TOUSSAINT, Marc LAUPIES, Catherine SIBELLA, Marc 
CHAREYRON, OMAR Souhila 

Excusée : Michel PALKOVICS, Pascaline MAUGAT 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Gérard REYNAUD, animateur du CDQ Brotteaux 

Secrétaire de séance : Catherine SIBELLA 

__________________________________________________________________________________ 

18h34 ouverture de la réunion  

 

1/ Suivi de la piétonisation de la rue Viricel  

Le projet est pour l’instant mis en standby pour cause de travaux à l’école Jean Couty (ou Louis Pradel 
à voir avec Analia) Le projet étant global.  

 

2/ Serres à livres  

Les deux nouvelles serres à livres sont actuellement en fabrication à l’école de la Mâche et seront 
disponibles à partir du mois de juin. 

Un exemplaire sera installé dans le CDQ Bellecombe, square d’Inkermann. 

L’autre exemplaire participera à l’exposition « Design, designs et designers » organisée par l’université 
Lyon 3 d’octobre à janvier 2023, avant son installation place d’Helvétie (au bout de l’avenue Maréchal 
Foch).     

 

3/ Explorateurs des Brotteaux  

Contact a été pris avec l’organisme pour la réalisation d’un jeu portant sur le 6e. Michel Palkovics fixe 
un rendez-vous avec l’un des responsables et communiquera une date de première réunion de travail. 
Il prévoit un délai conséquent afin d’informer les autres conseils de quartier, ce projet pouvant 
s’étendre naturellement sur l’ensemble de l’arrondissement et intéresser des membres de tous les 
cœurs de quartier. 

 



4/ Végétalisation de nos rues et places  

Ce projet reste en suspens pour le moment en attendant que les travaux sur certains secteurs soient 
terminés, mais également qu’un nombre de volontaires suffisant se manifeste pour leur entretien. Le 
nombre de participants aux réunions n’a pas retrouvé le niveau de fréquentation d’avant la crise 
sanitaire et il est inutile d’investir dans des plantations si personne ne s’en occupe. 

  

5/Projet  de Madame Pascaline Maugat : musique intergénérationnelle  

" Toute la musique qu'on aime" ou « Qu'est-ce que t'as dans ton casque », ce sujet a été évoqué lors 
de la précédente réunion. Madame Maugat, absente ce soir nous avait proposé ce sujet lors de la 
précédente réunion (rencontre entre génération, brocante, concerts etc...). Nous l’avons contactée et 
elle est partante pour prendre le pilotage de ce groupe de travail. Nous pensons que là aussi ce sujet 
peut intéresser les différents cœurs de quartier et il convient de les en informer. Marc Laupies nous 
propose également la prise de contact avec son fils qui connait bien ce milieu. Voire pour recenser les 
personnes intéressées et organiser la première réunion de travail. 

 

6/ Point divers  

Une personne non voyante présente à la réunion est venu nous interpelées  sur le fait que nos trottoirs 
sont souvent encombrés de poubelles, trottinettes etc... Elle a des difficultés à circuler. Elle a parlé 
également du passage non voyant boulevard des Brotteaux, à voir le problème. 

 

7/ Information travaux Part Dieu  

Fermeture de la Porte Sud (entre les rues Paul Bert et Desaix) pour les travaux d’espace public de la 
rue des Cuirassiers ; 

Démarrage des travaux de la Cité administrative d’Etat. 

  

Clôture de la séance après 1H30 de discussion 

 

Prochaine réunion le : à venir 

Pour rappel coordonnées du point conseil pour signaler toute anomalie : 

- Point conseil Mairie : 04 72 83 15 38 - gu.mairie6 @mairie-lyon.fr : pour signaler anomalies 
sur voie publique, dépôts sauvages, véhicules mal stationnés, etc... 

 


