
 
1 

 

 

 

Compte rendu de la réunion cœur de quartier Brotteaux du 14/03/2018. 

 

Elus : Mesdames Florence Darbon, Laurence Croizier, Monsieur Jean Michel Duvernois. 

La réunion est ouverte par Monsieur Duvernois qui souligne la forte activité de notre conseil 

de quartier et notamment le projet de boite à livres qui suscite un fort engouement et 

s’étendra sur l’ensemble de l’arrondissement. 

� Madame Maugat doit rencontrer la personne d’Orange pour la disponibilité de cabine 

téléphonique, mais indépendamment du fait que nous souhaitons avoir quelque chose de 

commun sur l’ensemble de l’arrondissement, il faut que nous ayons les autorisations pour les 

implanter avant de s’engager avec eux. Nous ferons le point lors de la réunion de travail du 

29/03/2018 et un email sera envoyé aux participants pour préciser le lieu.  

La proposition que nous ferons aux élus sera étudiée par les différents responsables, Madame 

Darbon pour la culture, Madame Croizier pour l’urbanisme, Monsieur Laupies pour la voirie et 

Monsieur Duvernois pour la démocratie participative.  

� Madame Croizier fait un résumé de la réunion du 01/03/2018 de présentation du projet 

Vitton. L’aménagement prioritaire se fera de la rue Tête d’or à la rue Garibaldi, secteur le plus 

accidentogène, avec une réduction à deux voies de circulation et une de stationnement. 

L’élargissement des trottoirs et la réalisation d’un surélèvement du croisement Vitton, 

Garibaldi /Roosevelt ainsi que la limitation des véhicules à 30 km/h permettront de sécuriser 

le secteur. Les travaux sont prévus pour le deuxième semestre 2019. L’étude globale de 

l’aménagement de Charpennes au Rhône sera menée d’ici là. 

En ce qui concerne la rue professeur Weill les travaux avancent bon train et le changement 

est bien visible côté Vitton. Le lieu pourra être retenu pour la fête des conseils de quartier en 

juin. 

Les chantiers du projet Part Dieu amènent de gros problèmes de circulation sur notre 

arrondissement. Une réunion d’information aura lieu le mardi 27 mars à 19 heures à la mairie 

par l’équipe projet. 

Le chantier du C3 cours Lafayette devrait prendre de l’avance par rapport au calendrier et se 

terminer vers la fin de l’année. 

En ce qui concerne le boulevard des Brotteaux, les travaux ne commenceront que sur la fin de 

cette année et le début 2019. Le bout de ce boulevard ne débouchera pas sur le cours 

Lafayette et les restaurants situés dans cette partie verront leurs terrasses réduites afin de 

reconstituer un espace vert sur cette partie. 
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� Le groupe de travail sur les implantations florales avance également pour la place Deroudille 

ainsi que pour l’angle de la rue Waldeck Rousseau et boulevard Jules Favre. Un autre projet 

est en cours sur la rue Fournet pour de micro implantations sur trottoir. Il serait bon de 

regrouper ces deux projets qui sont soumis aux mêmes demandes de financement et 

d’autorisations. 

� Le groupe de travail « explorateurs des Brotteaux » avance également et Monsieur 

Duvernois le limite pour l’instant au cœur de quartier Brotteaux vu le nombre de projet en 

cours. Nous nous adresserons aux nouveaux arrivants, afin de leur faire découvrir notre 

quartier. Cela pourra être étendu par la suite à l’ensemble de l’arrondissement mais la liste 

des monuments à découvrir sera également à revoir. L’utilisation de l’application 6facile doit 

être possible, il convient de déterminer ce que nous pouvons faire sans se lancer dans des 

développements trop lourds. La prochaine réunion de travail aura lieu le 28 mars et les 

participants au groupe de travail avertis par email. 

� Projet APICQ pour l’éducation de la propreté canine dans l’espace public. Le projet a séduit 

le jury pour son originalité mais a été rejeté pour la méthode de communication retenue. En 

effet malgré le choix de Lyon pour tester le marquage au sol par des pochoirs à la craie, les 

modalités d’applications n’ont pas encore été définies, ce qui nous a valu un refus 

d’autorisation. 

Il nous faut donc trouver un autre moyen original pour déployer les messages que le groupe 

projet souhaite faire passer. 

� Madame Florence Darbon tiens à signaler un certain nombre d’animations qui auront lieu 

dans un futur proche. 

Ce samedi 17 mars inauguration de la bibliothèque à 15 heures avec des ateliers pour les 

enfants débutant à 11 heures. 

Les 24 et 25 mars marché autrement place Lyautey. 

A partir du 7 avril ensemble d’animations à la mairie du 6 pour découvrir la Russie (danses, 

concerts, conférences) le programme détaillé vous sera adressé. 

Du 22 au 28 avril  relance du jumelage avec un cru du Beaujolais : le Morgon. Le programme 

détaillé vous sera également communiqué. 

D’autre part, Madame Darbon prévoit également une visite de la Linnéenne pour les 

personnes qui seront intéressées. 

 

La prochaine réunion est fixée au mercredi 2 mai. 


