
 

 

 

Compte rendu réunion cœur de quartier Brotteaux  

du 28 novembre 2018 

 

Monsieur Duvernois remercie les participants et rappelle leur rôle de veilleurs et de relais entre le 

terrain et les élus.  

Il souhaite également organiser une grande fête des cœurs de quartier en fin de saison, pour marquer 

la mobilisation des conseillers dans l’arrondissement. 

Comme nous rentrons dans une période préélectorale, nous porterons nos efforts sur les trois sujets 

en cours afin d’essayer de les mener au bout. 

Explorateurs des Brotteaux : Le groupe de travail se concentre sur la mise en forme numérique du 

dépliant pour une mise en disponibilité sur l’application 6facile. Une présentation au cours de la 

semaine bleue a rencontré un franc succès et montre l’intérêt de ce projet auprès des habitants (ancien 

et nouveaux). 

Serres à livres : Nous sommes pour l’instant en attente des devis pour pouvoir avancer sur ce sujet. 

Plusieurs chiffrages ont été demandés auprès d’artisans ou d’écoles professionnelles et nous 

attendons le retour pour convoquer à nouveau le groupe de travail. 

Micros implantations florales : Le travail effectué place Deroudille constitue pour la métropole une 

expérimentation pour le fleurissement des pieds d’arbres. Nous rencontrons cependant un certain 

nombre de problèmes liés au manque de protection autour de ces plantations (véhicules roulants 

dessus, non-respect par les maîtres de chien etc.). 

Nous ne baissons cependant pas les bras et avons effectué la plantation de près de 200 bulbes. Nous 

poursuivons la recherche de solutions pour une protection efficace. 

D’autre part les travaux du Boulevard des Brotteaux ont débuté avec la plantation de nouveaux arbres 

et le changement de la terre auprès des anciens. Messieurs Augoyard et Laupies présentent les plans 

et le calendrier prévu pour ces travaux. La création d’une double piste cyclable et l’enfouissement du 

silo à verre situé près de la société générale (angle Belges / Brotteaux) sont au programme qui doit se 

terminer en juillet 2019. 

D’autre part, nous prendrons contact avec les commerçants et toutes les bonnes volontés du secteur 

pour implanter un maximum de pieds d’arbres fleuris. Nous faisons également appel à toutes les 

bonnes volontés pour nous aider. 

Informations diverses : Monsieur Duvernois indique que le jeudi 20 décembre, place Maréchal Lyautey 

de 17 heures 30 à 19 heures 30 aura lieu un jardin de Noël, avec entre autre, les petits chanteurs de 

Saint Marc. 



Questions  diverses : Une personne signale que sur le marché Tête d’Or, certains commerçants 

dépassent les limites attribuées. Monsieur Laupies répond que tous les contrôles effectués sont 

conformes.   

Le passage devant la salle des ventes est quelque fois obstrué. Il est répondu qu’il s’agit d’un lieu privé. 

Le revêtement de la place Jules Ferry sera refait l’été prochain. 

Réunion commission propreté le mercredi 05 décembre 2018. 

Prochaine réunion conseil de quartier Brotteaux le mercredi 13 février 2019.  

Vœux de la Mairie du 6e le mardi 08 janvier 2019.  


