
 

 

 

Compte rendu de la réunion du 23 Mars 2016 

Conseil de quartier « Coeur Brotteaux » 

Présence de Madame Laurence CROIZIER, Messieurs Jean-Michel DUVERNOIS et Marc 

LAUPIES 

1-  Mot de bienvenue de Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS 

2-  Info Mairie  

Le 31 mars 2016 : Réunion travaux ligne C3 cours Lafayette à la Maire de la 6° avec le Sytral à 

19 heures 

3-  Intervention Madale CROIZIER : Micro implantation florales 

 

Madame CROIZIER rappelle la définition des micros implantations florales 

Des photos réalisées par groupe de travail montrent que beaucoup de pieds d'arbres 

pourraient accueillir des plantations. La réussite des micros implantation dépend de 

l'arrosage. 

C’est pourquoi la première étape est de trouver des volontaires pour l'arrosage. 

 

La modification des places de stationnement en épis entrainent des modifications au niveau 

des pieds d’arbres. Il serait intéressant de profiter de ces travaux pour réaliser ces micros 

implantations florales et voir s’il est possible de proposer la participation des périscolaires à 

ce projet. 

 

Le service des espaces verts de la Ville de Lyon sera interrogé quant à la gestion des plantations 

(types de plantes, récupération de plantes….). 

 

4-  Intervention de Monsieur LAUPIES 

 

- La piste cyclable sur Churchill, Belge et Brotteaux pour rejoindre le cours Lafayette devait 

figurer sur le plan de 2016. Il le sera finalement en 2017. 

 

 - La collecte solidaire va continuer place Maréchal Lyautey et place Général Brosset.  Les 

prochaines se dérouleront le 30 avril et le 11 juin. 

 

- La collecte des encombrants chez les personnes âgées et les personnes en situation de 

handicap aura lieu le 12 mai et le 7 juillet,  prendre rendez-vous au point conseil de la Mairie 

du 6° : 04 72 83 15 38. 

 

 - La collecte des déchets fonctionnera les lundis de Pâques et de Pentecôte. 



 

 - Nous recherchons 15 emplacements pour les silos en verre/et textile, le cahier des charges 

: trottoir large, pas de nuisances sonores. Le taux de recyclage est de 27kg/habitant alors qu'il 

est en est produit 50kg/habitant. Pour la collecte du textile 320 tonnes pour 2015 = 3 emplois 

créés (1 récupération et 2 tri/boutique) 

5-  Informations diverses: 

  

- Les composteurs sont ouverts à certains horaires afin d’assurer la qualité du compost. 

 

-Tout le monde peut participer au concours de fleurissement du 6e arrondissement. 

  

 - Le projet de radar pédagogique  (APICQ appel à projet des conseils de quartiers) : La 

présentation a eu lieu le 11 février 2016 et il a été refusé, il va être représenté  fin avril après 

une rencontre avec les services techniques de la ville, ils sont d'accord pour donner leur 

soutien à cette action. 

 

 6-  La rencontre intergénérationnelle  

 

Après un tour de table et un vote concernant l’action sur la découverte du cœur de quartier 

Brotteaux, le nom retenu est : « Les Explorateurs des Brotteaux ». 

 

Le Lancement de l’action est prévu pour mi-mai 2016 et une soirée de restitution aura lieu en 

octobre.  

 

Le document sera transmis aux écoles publiques et privées du secteur pour une éventuelle 

participation des élèves. 

 

Attention il faudra rajouter sur les flyers  les mentions légales : « Ne pas jeter sur la voie 

publique ».  

7 Mot de remerciements  

 


