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Compte Rendu de la réunion du 10 mai 2017 

Cœur de quartier Brotteaux 

 

Ouverture de la réunion par Gérard REYNAUD qui sera rejoint par Marc LAUPIES pour 

présenter le projet de la rue professeur Weill. 

 

Explorateurs des Brotteaux : Le groupe de travail est relancé et le projet a été présenté au 

jury APICQ (Appel à Projets des Initiatives des Conseils de Quartier). Nous avons obtenu une 

subvention de 2 000 € afin de réaliser un carnet plus attractif ainsi qu’une restitution plus 

aisée. L’opération débutera lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, journées 

dédiées à la jeunesse. Nous voulons cette opération plus ouverte et plus ludique, la 

participation des scolaires ainsi que des anciens sera une des clés de la réussite. Le point 

d’orgue sera le mercredi 4 octobre au cours de la semaine bleue où les meilleurs carnets 

seront récompensés. 

Implantations florales : Une première réunion de travail a eu lieu le 12 avril dernier pour 

définir le quoi, le pourquoi et le comment. Cette opération a pour but d’embellir notre 

quartier, mais aussi de créer du lien social. Seuls les espaces publics seront retenus, les espaces 

privés n’entrent pas dans notre rôle. La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 15 juin à 

18 heures. 

Cendriers d’or : lancement le matin même de la 5e édition, cette année les 5e et 7e 

arrondissements ainsi que Villeurbanne rejoignent l’opération. Un changement important 

cette année, le macaron ne sera remis qu’aux établissements qui respectent la charte et 

obtiennent le diplôme. La prochaine réunion propreté aura lieu le mercredi 7 juin pour le 

lancement de l’extension de l’opération aux entreprises et commerces avec la remise d’un 

courrier et de flyers pour sensibiliser le personnel. Une labellisation des établissements qui 

montreront un net progrès est envisagée. 

 

Aménagement du Square des 3 Renard : Le projet est lancé et sera réalisé de juin à décembre. 

Lors de la réunion de présentation un vote a eu lieu pour choisir le lot des jeux pour enfants. 

Rue du professeur Weill : La rue sera limitée à 20 km/h, implantation d’arbres (9) et de 

jardinières (6), suppression de 20 places de stationnement. Le chiffrage est en cours à la 
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métropole et la réunion publique d’information aura lieu le jeudi 1er juin à 18 heures 30 salle 

du conseil de la mairie du 6°. 

Carrefour Récamier/Massena/Louis Blanc : Un Stop sera implanté Rue Masséna (l’arrêté est 

signé) un cédé le passage rue Louis Blanc est déjà effectif, la piste cyclable permettra d’apaiser 

la circulation au niveau de la vitesse.  

Collecte solidaire d’électroménager : Elle a eu lieu le samedi 13 mai place Brosset et place 

Lyautey. 

Fête cœur de quartier : Elle aura lieu le vendredi 23 juin et n’oubliez pas cette date, les 

participants apportent de quoi se restaurer (sucré ou salé), la mairie fournissant les boissons. 

Si possible, venez avec un costume sur le thème des anciens métiers. 

Arbre remarquable : Remise du document et choix par les habitants de l’arbre qui 

commémorera le 150e anniversaire de l’arrondissement et qui sera planté au parc de la Tête 

d’Or en octobre. 

Question diverses : Nuisances nocturnes liées aux établissements de nuit, une présence 

policière plus fréquente est nécessaire et souhaitée. 

 

 

     


