
 
 
 
 
 
 
 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE    RENDU RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2019RENDU RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2019RENDU RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2019RENDU RÉUNION DU 13 FÉVRIER 2019    
CONSEIL DE QUARTIER CONSEIL DE QUARTIER CONSEIL DE QUARTIER CONSEIL DE QUARTIER ««««    CŒURCŒURCŒURCŒUR    BROTTEAUXBROTTEAUXBROTTEAUXBROTTEAUX    »»»»    

    
 
 
Élus présentsÉlus présentsÉlus présentsÉlus présents : Luc LAFOND, Marc LAUPIES, Marc AUGOYARD, Virginie SAINT-OLIVE, Jean-Michel 
DUVERNOIS. 
   
Point de connaissances généralesPoint de connaissances généralesPoint de connaissances généralesPoint de connaissances générales    ::::    
    
Jean-Michel DUVERNOIS  remercie les participants des cœurs de quartier pour la part active de 
leur action et ouvre ce premier conseil du cœur de Quartier de l’année 2019 à 18h30. 
 
Rappel de l’existence du point conseil au 04 72 83 15 38 pour toute remontée d’information 
(Problématiques, satisfaction….) 
 
                                    
    PropretéPropretéPropretéPropreté    
    

- La situation s’améliore, on constate une baisse des réclamations depuis 9 
mois consécutifs 

- Volonté de pérenniser les opérations des cendriers d’or et des déjections 
canines 

- Reprise de la collecte mobile place de l’Europe avec des résultats excellents  
(meilleur tonnage récupéré de Lyon) 

- La collecte des sapins de Noël est une grande réussite, il n’y a eu que peu de 
sapins jetés à la sauvage 

- La collecte des appareils électroménagers et informatiques est un grand 
succès (prochaines collectes les 9 mars et 15 juin) 

- La prochaine commission propreté aura lieu mercredi 20 février à 18h30 
 

 
                                        
    DéplacementDéplacementDéplacementDéplacement    
    

- Travaux sur le boulevard des Brotteaux en cours avec l’objectif d’améliorer le 
stationnement et le déplacement des piétons. 

- Travaux sur le cours Vitton à compter du 15 mars entre Garibaldi et Tête d’or. 
 



 

            CitoyennetéCitoyennetéCitoyennetéCitoyenneté    
    

- 1 grand débat se tiendra le 14 mars au soir Salle Victor-Hugo. 
 
 

Point sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en coursPoint sur les groupes de travail en cours    
    

Restitution du Restitution du Restitution du Restitution du ggggroupe de travail roupe de travail roupe de travail roupe de travail MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)MIF (Micro implantation florale)    
    
Les plantations réalisées le 24 mai sont toujours présentes et font l’objet d’un suivi. 
Idée d’une nouvelle implantation de bulbes pour le printemps prochain. 

 
Restitution du Restitution du Restitution du Restitution du groupe de travail groupe de travail groupe de travail groupe de travail     ««««    Serres LivresSerres LivresSerres LivresSerres Livres    »»»»    
    

            Présentation du dernier point étape du GT. 
Ce projet, transverse aux 4 cœurs de quartier, est devenu une commission et le GT 

 rassemble les 4 CDQ 
            Les zones d’implantation ont été retenues avec pour chacune d’entre elle une P1 et une 
 P2 
            Le principe retenu est de mettre en place une Boite aux Livres par cœur de quartier, d’un 
 modèle unique  

Le modèle retenu reprend les serres du Parc de la Tête d’ Or (le chiffrage est reçu et 
 sera présenté aux élus) 
            Une liste de volontaires «  surveillants » des Boites aux Livres  par secteur est définie. Ils 
 auront la charge de surveiller le contenu et l’état des Boites via un engagement et une
 Charte. 
             

Restitution du Restitution du Restitution du Restitution du groupe de travail groupe de travail groupe de travail groupe de travail     ««««    Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs des Brotteaux 2Explorateurs 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 réunionIdée suggérée en réunionIdée suggérée en réunionIdée 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. 
 

Prochaine réunion Cœur de QuartierProchaine réunion Cœur de QuartierProchaine réunion Cœur de QuartierProchaine réunion Cœur de Quartier    ::::    Mercredi 22 mai 2019 à 18h30Mercredi 22 mai 2019 à 18h30Mercredi 22 mai 2019 à 18h30Mercredi 22 mai 2019 à 18h30    


