
CDQ SUD/EST 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 01/12/2022 A 18H30 
  

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux CDQ 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS et Brigitte LENOBLE-CORREARD 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Présentation de la nouvelle organisation par Analia Cabrera 

Les 4 anciens CDQ sont regroupés en 2 nouveaux groupes : 

- CDQ Nord/Ouest : Saxe roosevelt + Parc Duquesne 
- CDQ Sud/Est : Brotteaux + Bellecombe 

2 animateurs : Gérard Reynaud et Michel Palkovics 

Premier tour de table pour se présenter et se connaitre car c’est la première réunion du nouveau CDQ 
rassemblant Brotteaux et Bellecombe. 

Rappel des principes du fonctionnement du QDC, à quoi il sert, comment il fonctionne, ce qu’il n’est 
pas sachant que le principe horaire retenu est un démarrage de réunion à 18h30 pour une fin maximale 
à 20 heures. 

 

2/ Projet APICQ  

Nous reprenons ensemble ce qui pourrait devenir un projet, à partir de ce qui a été fait aux Brotteaux, 
et d’un projet monté par le CIL qui n’a pas abouti, mais qui tient à cœur à une participante, et ce qui 
est « en route » : soit l’exposition sur JEANNE BARDEY. Ce projet échappe va faire l’objet d’un dossier 
APICQ en collaboration avec le Musée des Tissus. 

Rappel des projets réalisés par le CDQ des Brotteaux : 

- Les « serres livres » : projet de création de boîtes à livres reprenant la forme des serres du 
parc de la Tête d’Or dont une est en place au square Villot, la 2ème a été inaugurée dans le 
square Descours le 12/09/22, une troisième est en exposition à l’Université LYON 2 dans le 
cadre de l’expo Design designs and designers d’Octobre 2022 jusqu’à Janvier 2023 avant d’être 
installée dans le secteur Parc-Duquesne, une quatrième devant être réalisée pour couvrir à 
terme ainsi les 4 anciens Cœur de Quartier. 

- Les implantations florales : projet de plantations en pieds d’arbres et trottoirs pour un 
verdissement de zone et limiter les déjections canines. Cette réalisation perdure rue FOURNET, 
mais faute d’entretien notamment d’arrosage s’est dégradée place Deroudille. 

- L’explorateur des Brotteaux : projet abouti qui consiste à découvrir le cœur de Quartier des 
Brotteaux sous forme d’un parcours ludique à énigmes et dont une soirée de restitution 
permet de découvrir l’historique du patrimoine des Brotteaux. 



L’opération existante sur les 2 quartiers des cendriers d’or qui consiste à sensibiliser les propriétaires 
de terrasses (bars, restaurants, ...) pour lutter contre le jet sauvage de mégots de cigarettes va 
redémarrer. 

Tour de table et discutions sur ce que pourraient être les futurs projets dont voici les idées : 

 Projet EXPLORATEURS DES BROTTEAUX 
 Le numériser pour disposer d’une version téléchargeable. 
 Le transformer sous forme d’un jeu de cartes ; Contact en cours avec un créateur 

lyonnais. 
 Etendre le principe de « l’explorateur des Brotteaux » à l’ensemble du 6° 

arrondissement 
 Projet AMENAGEMENT MURS SOUS LE PONT SNCF 

 Symbolique du lien entre Bellecombe et les Brotteaux. 
 Reprise du projet de mise en peinture des murs mené par CDQ Bellecombe 
 Projet abouti mais avorté suite au désengagement de la société SOLVAY 
 Le proposer pour un APIQ puisque la date limite est à février 2023 

 Projet du RADAR PEDAGOGIQUE 
 Sensibilisation des conducteurs à la vitesse dans le 6° arrondissement 
 Principe d’un radar mobile déplaçable sure les zones dangereuses 
 Reprise d’un projet CDQ Brotteaux refusée par la Mairie centrale à proposer en APICQ 

 
Les groupes projets seront constitués lors de la prochaine réunion. 

Echanges divers et libres entre nous. 

Penser à voter les projets BUPA (Budget Participatif) avant le 6 décembre 
Voter sur le site de la mairie pour le nom à choisir du square rue Foch/Barême 
Suppression (provisoire ?) antenne police du 6ème 

Difficulté du ramassage des feuilles mortes par les cantonniers créant des zones glissantes 
Difficulté de circulation avenue Thiers car mauvais partage chaussée piétons/vélos 
Moins de trottinettes au bas des immeubles car obligé désormais d’être ramenées à une zone parking 
Point sur la réhabilitation des squares au profit des enfants, mais qui semble en gêner certains qui 
s’empressent de les vandaliser… 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2023 

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... 
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cadre de l’expo Design designs and designers d’Octobre 2022 jusqu’à Janvier 2023 avant d’être 
installée dans le secteur Parc-Duquesne, une quatrième devant être réalisée pour couvrir à 
terme ainsi les 4 anciens Cœur de Quartier. 

- Les implantations florales : projet de plantations en pieds d’arbres et trottoirs pour un 
verdissement de zone et limiter les déjections canines. Cette réalisation perdure rue FOURNET, 
mais faute d’entretien notamment d’arrosage s’est dégradée place Deroudille. 

- L’explorateur des Brotteaux : projet abouti qui consiste à découvrir le cœur de Quartier des 
Brotteaux sous forme d’un parcours ludique à énigmes et dont une soirée de restitution 
permet de découvrir l’historique du patrimoine des Brotteaux. 



L’opération existante sur les 2 quartiers des cendriers d’or qui consiste à sensibiliser les propriétaires 
de terrasses (bars, restaurants, ...) pour lutter contre le jet sauvage de mégots de cigarettes va 
redémarrer. 

Tour de table et discutions sur ce que pourraient être les futurs projets dont voici les idées : 

 Projet EXPLORATEURS DES BROTTEAUX 
 Le numériser pour disposer d’une version téléchargeable. 
 Le transformer sous forme d’un jeu de cartes ; Contact en cours avec un créateur 

lyonnais. 
 Etendre le principe de « l’explorateur des Brotteaux » à l’ensemble du 6° 

arrondissement 
 Projet AMENAGEMENT MURS SOUS LE PONT SNCF 

 Symbolique du lien entre Bellecombe et les Brotteaux. 
 Reprise du projet de mise en peinture des murs mené par CDQ Bellecombe 
 Projet abouti mais avorté suite au désengagement de la société SOLVAY 
 Le proposer pour un APIQ puisque la date limite est à février 2023 

 Projet du RADAR PEDAGOGIQUE 
 Sensibilisation des conducteurs à la vitesse dans le 6° arrondissement 
 Principe d’un radar mobile déplaçable sure les zones dangereuses 
 Reprise d’un projet CDQ Brotteaux refusée par la Mairie centrale à proposer en APICQ 

 
Les groupes projets seront constitués lors de la prochaine réunion. 

Echanges divers et libres entre nous. 

Penser à voter les projets BUPA (Budget Participatif) avant le 6 décembre 
Voter sur le site de la mairie pour le nom à choisir du square rue Foch/Barême 
Suppression (provisoire ?) antenne police du 6ème 

Difficulté du ramassage des feuilles mortes par les cantonniers créant des zones glissantes 
Difficulté de circulation avenue Thiers car mauvais partage chaussée piétons/vélos 
Moins de trottinettes au bas des immeubles car obligé désormais d’être ramenées à une zone parking 
Point sur la réhabilitation des squares au profit des enfants, mais qui semble en gêner certains qui 
s’empressent de les vandaliser… 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2023 

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... 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION 
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rassemblant Brotteaux et Bellecombe. 

Rappel des principes du fonctionnement du QDC, à quoi il sert, comment il fonctionne, ce qu’il n’est 
pas sachant que le principe horaire retenu est un démarrage de réunion à 18h30 pour une fin maximale 
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 Projet AMENAGEMENT MURS SOUS LE PONT SNCF 

 Symbolique du lien entre Bellecombe et les Brotteaux. 
 Reprise du projet de mise en peinture des murs mené par CDQ Bellecombe 
 Projet abouti mais avorté suite au désengagement de la société SOLVAY 
 Le proposer pour un APIQ puisque la date limite est à février 2023 

 Projet du RADAR PEDAGOGIQUE 
 Sensibilisation des conducteurs à la vitesse dans le 6° arrondissement 
 Principe d’un radar mobile déplaçable sure les zones dangereuses 
 Reprise d’un projet CDQ Brotteaux refusée par la Mairie centrale à proposer en APICQ 

 
Les groupes projets seront constitués lors de la prochaine réunion. 

Echanges divers et libres entre nous. 

Penser à voter les projets BUPA (Budget Participatif) avant le 6 décembre 
Voter sur le site de la mairie pour le nom à choisir du square rue Foch/Barême 
Suppression (provisoire ?) antenne police du 6ème 

Difficulté du ramassage des feuilles mortes par les cantonniers créant des zones glissantes 
Difficulté de circulation avenue Thiers car mauvais partage chaussée piétons/vélos 
Moins de trottinettes au bas des immeubles car obligé désormais d’être ramenées à une zone parking 
Point sur la réhabilitation des squares au profit des enfants, mais qui semble en gêner certains qui 
s’empressent de les vandaliser… 
 
 

Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2023 

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... 

 

 



CDQ SUD/EST 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU JEUDI 01/12/2022 A 18H30 
  

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux CDQ 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS et Brigitte LENOBLE-CORREARD 

__________________________________________________________________________________ 

1/ Présentation de la nouvelle organisation par Analia Cabrera 

Les 4 anciens CDQ sont regroupés en 2 nouveaux groupes : 

- CDQ Nord/Ouest : Saxe roosevelt + Parc Duquesne 
- CDQ Sud/Est : Brotteaux + Bellecombe 

2 animateurs : Gérard Reynaud et Michel Palkovics 

Premier tour de table pour se présenter et se connaitre car c’est la première réunion du nouveau CDQ 
rassemblant Brotteaux et Bellecombe. 

Rappel des principes du fonctionnement du QDC, à quoi il sert, comment il fonctionne, ce qu’il n’est 
pas sachant que le principe horaire retenu est un démarrage de réunion à 18h30 pour une fin maximale 
à 20 heures. 

 

2/ Projet APICQ  

Nous reprenons ensemble ce qui pourrait devenir un projet, à partir de ce qui a été fait aux Brotteaux, 
et d’un projet monté par le CIL qui n’a pas abouti, mais qui tient à cœur à une participante, et ce qui 
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verdissement de zone et limiter les déjections canines. Cette réalisation perdure rue FOURNET, 
mais faute d’entretien notamment d’arrosage s’est dégradée place Deroudille. 

- L’explorateur des Brotteaux : projet abouti qui consiste à découvrir le cœur de Quartier des 
Brotteaux sous forme d’un parcours ludique à énigmes et dont une soirée de restitution 
permet de découvrir l’historique du patrimoine des Brotteaux. 
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