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COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER DU 11 OCTOBRE 2017 

CŒUR BROTTEAUX 

 

Présents : Dominique BATAILLON, Jacqueline VIALLETON, Odile FREQUELIN, Jacqueline 

RICORDEAU, Virginie LAGORSSE, Benjamin PILLOT, Damien DELURIER, Alexis PASIK, 

Michel PALKOVICS, Gérard REYNAUD, Loïc THEYNARD. 

Excusé : Jean-Michel DUVERNOIS, Rémy CADORET 

 

 Explorateurs des Brotteaux : 

C’est une action en demi-teinte. La Mairie est en attente du retour des écoles. 

C’est une action à renouveler car c’est une découverte de son territoire « proche », de 

« proximité » (lieu de vie, de travail…) 

Un bilan est à faire pour retenir les points positifs et les points négatifs. 

La soirée de restitution du 4 octobre a été un succès 

 

 Rappel des règles de fonction d’un conseil de quartier : 

- Réunion 4 fois par an 

- Restitution dans le cadre de ces réunions, des travaux réalisés pour la conduite des 

projets (exemple : explorateurs des Brotteaux, implantations florales …) 

- Lorsqu'un sujet peut être commun aux 4 cœurs de quartier il fait l'objet de la création 

d'une commission (exemple "commission propreté")  

- Les APICQ sont possibles s’il y a des projets et des nouvelles idées. 
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 Projet d’implantations florales : 

- Elaboration de la charte d’engagement entre la Ville de Lyon et un ambassadeur, afin 

d’obtenir un espace vert et d’y implanter des fleurs. 

- 3 secteurs sont retenus : 7 arbres rue Waldeck Rousseau, 9 arbres place René 

Deroudille et 37 arbres boulevard des Brotteaux. 

Ces secteurs serviront de « test » pour éventuellement s'étendre à d’autres lieux. 

Le secteur le plus complexe sera celui du boulevard des Brotteaux. 

Début des travaux sur la rue Professeur Weill pour créer une zone de tranquillité et 

assurer la continuité entre la place Brosset et le cours Vitton. 

 

 Travaux Part-Dieu (limitrophe 6e / 3e) : 

- Les parkings en terrasses du centre commercial seront fermés d'ici la fin de l'année et 

l'ensemble des parkings (3 000 places) détruit pour l'agrandissement du centre 

commercial et la création de parkings en sous-sol (2500 places). 

- Place de Francfort : travaux de réimplantation totale dès cet automne. 

-Pour la gare démarrage des travaux début 2018. 

 

 Questions et idées nouvelles : 

1er groupe :  

- idée des boîtes à livres (nid d’oiseaux) 

- « Weekend » piéton sur une rue spécifique 

- Bennes mobiles : elles ont été supprimées de la place de l’Europe, mais idée d’un 

weekend spécial déchets 1 fois par an. Il existe déjà une collecte d’électroménagers. 

 

2e groupe : 

- Parcours historiques : en associant les Consulats pour remettre aux nouveaux 

arrivants le dépliant réalisé pour explorateurs des Brotteaux. 

 


