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Compte rendu de la réunion cœur de quartier Brotteaux du 10 octobre 2018. 

 

Ouverture de la Réunion à 18H30  

 

Restitution du Groupe de Travail MIF (Micro implantation florale) 

Les plantations réalisées le 24 mai sont toujours vivantes, malgré la sècheresse de l’été. 

Une faiblesse est notée au niveau des tasseaux périphériques qui seront remplacés par 

des sections plus conséquentes. 

Idée d’une nouvelle implantation de bulbes pour le printemps prochain 

  

Restitution du Groupe de Travail  La Boite O Livres  (Serres Livres) 

 

            Présentation du dernier point étape du groupe de travail. 

Ce projet, transverse aux 4 cœurs de quartier, est devenu un groupe de travail 

inter-cœurs de quartiers. 

            Les zones d’implantation ont été retenues avec une priorisation P1 et P2 

         Le principe retenu est de mettre en place une boite à livres par cœur de quartier 

d’un modèle unique  

 Le modèle retenu reprend les serres du Parc de la Tête d’ Or (chiffrage en cours) 

Une liste de volontaires «  surveillants » des Boites O Livres par secteur est définie. Ils 

auront la charge de surveiller leur contenu et leur état, via un engagement  et via une 

charte. 
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            Prochaine réunion le 6 novembre. 

  

Restitution du Groupe de Travail Explorateurs des Brotteaux 2 

            L’idée est de dématérialiser la version initiale papier de la ballade des 

explorateurs des Brotteaux en la positionnant sur le site de la Mairie et l’application 

6facile. 

            Une application proposée sous l’aspect découverte du cœur de quartier pour 

des nouveaux arrivants, une connaissance du patrimoine pour d’autres… 

  

Idée suggérée en réunion 

            Signalisation des lieux emblématiques du quartier avec indication du sens, de la 

distance et du temps de parcours et plaque récit historique 

Panneautage physique et sur application 6 facile 

  

Point de connaissances générales 

           Monsieur DUVENOIS remercie les participants des cœurs de quartier pour la part 

active de leur action. 

            5e  opération coup de poing contre les déjections canines ; la prochaine est fixée 

au 19 octobre matin 

            La 6e  opération des cendriers d’or se termine. Préparation de la cérémonie de 

remise des prix (Invitation à venir d’ici fin Novembre) 

Déchetterie mobile tous les 4° mercredi de chaque mois de 14h à 17h place de  

l’Europe (cette déchetterie ponctuelle tend à être pérennisée sur le lieu) 

            Travaux en cours sur le boulevard des Brotteaux jusqu’au 31/12. 

            Changement des bacs verts de collecte à compter du 23 octobre par des bacs de 

180 litres au lieu de 120 litres. 

            Réunion de la commission propreté mercredi le 17 octobre à 18 heures 
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Prochaine réunion Cœur de Quartier 

Mardi 28 novembre 2018 

 

(Toutes les dates à venir sont sur le site de la Mairie) 

  

 


