
CDQ SUD/EST 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 

DU MARDI 21/02/2023 A 18H30 
  

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux CDQ 

Secrétaire de séance : Michel PALKOVICS et Brigitte LENOBLE-CORREARD 

Présents : Michel PALKOVICS, Brigitte LENOBLE-CORREARD, Karine RIVET, Albane GARAUD, Elisabeth 
CHAMBON, Bruno BESEGHER, Thierry BAUCLIN, Marc LAUPIES, Xavier SIMOND 

__________________________________________________________________________________ 

Début de la réunion à 18h30 

1/ Rappel des CDQ 

Début de la réunion à 18h30 

Rappel des principes du fonctionnement du QDC, à quoi il sert, comment il fonctionne, ce qu’il n’est 
pas sachant que le principe horaire retenu est un démarrage de réunion à 18h30 pour une fin maximale 
à 20 heures. 

Coordonnées des animateurs :  palko1@free.fr  / reynaudgerard@gmail.com 

 

2 / Informations générales 

Sur le secteur BELLECOMBE :  

- Travaux du square Charmettes  pose de jeux en janvier pour ouverture en février ; 
inauguration prévue en même temps que celle du square INKERMANN qui ne l’a pas été, cause 
confinement. 

- Le jardin DESCOURS voit son réaménagement pris en compte dans le BUPA, donc projet à 
construire, en direction des jeunes ados 

Sur le secteur BROTTEAUX : 

- Ajout d’un verger au stade Anatole France, à côté du lycée du parc 
- Végétalisation de l’espace « ville » du Square de la Légion d’honneur, en mars. Mise en place 

de chaises pour un usage plus qualitatif, pour célébrer plus dignement la Légion d’honneur 

10 PROJETS retenus au BUPA concernent notre arrondissement  

 

 

 

 



3/ Projets APICQ 

Projet « Les SERRES LIVRES » 

La serre livre qui était en expo à l’Université a été récupérée par la Mairie du 6e et est en réparation 
avant d’être installée CDQ Duquesne, une quatrième devant être réalisée pour couvrir à terme ainsi 
les 4 anciens Cœur de Quartier. Pour rappel, celle positionnée sur Bellecombe a été vandalisée dès le 
lendemain de sa pose. 

Projet EXPLORATEURS DES BROTTEAUX 

- Le numériser pour disposer d’une version téléchargeable. 
- Le transformer sous forme d’un jeu de cartes ; Contact en cours avec un créateur lyonnais. 
- Etendre le principe de « l’explorateur des Brotteaux » à l’ensemble du 6e arrondissement 

Projet AMENAGEMENT MURS SOUS LE PONT SNCF 

 Symbolique du lien entre Bellecombe et les Brotteaux. 
 Reprise du projet de mise en peinture des murs mené par CDQ Bellecombe 

Projet abouti mais avorté suite au désengagement de la société SOLVAY 
 
MME CROIZIER apporte des précisions sur le projet: il apparait qu’il n’y a plus de sponsor après le 
déménagement de Solvay vers un autre arrondissement, et le budget nécessaire dépasse de loin un 
budget APICQ alors qu’il était à quelques mois d’aboutir ; il pourrait être repris pour seulement un côté 
de la chaussée, et selon 3 moyens : un groupe de travail qui aboutirait une présentation au BUPA , une 
reprise par le club des entreprises Part-Dieu, un nouvel atelier d’artistes qui s’y intéresserait. 

Projet MUSIQUE INTERGENERATIONNELLE 

Rappel d’un projet dont l’idée vient de madame Pascaline MAUGAT. A recontacter pour viabiliser le 
projet. 
 

Projet du RADAR PEDAGOGIQUE 

Sensibilisation des conducteurs à la vitesse dans le 6e arrondissement. Principe d’un radar mobile 
déplaçable sur les zones dangereuses. Le projet ne sera pas sous forme d’APICQ mais vu directement 
avec la Métropole qui dispose du matériel nécessaire pour réaliser le projet. 

 
 

19h20 : Déclanchement de la sirène incendie. Regroupement du groupe dans la cour de la mairie ou 
des échanges informels sont réalisés. 

 

Fin de la réunion à 19h50 

Prochaine réunion à définir 

 

Pour rappel coordonnées du point conseil pour signaler toute anomalie : 

- Point conseil Mairie : 04 72 83 15 38 - gu.mairie6 @mairie-lyon.fr : pour signaler anomalies 
sur voie publique, dépôts sauvages, véhicules mal stationnés, etc... 

 

 


