
 

 

COMPTE RENDU Réunion Cœur de quartier Brotteaux du 07 Octobre 2015 

 

 

18h30 - Ouverture de la séance par les élus présents Mrs Duvernois et Laupies. 

- Rappel du changement d’organisation. Les élus seront présents en début de réunion des cœurs de 

quartiers et laisseront les animateurs et les personnes présentes pour le déroulé de la réunion. Ils 

ne reviendront que sur le dernier quart d’heure. L’idée est de favoriser une plus libre expression et 

un meilleur échange entre tous. Le Compte rendu de la réunion sera mis en ligne sur une 

plateforme internet pour une plus large et meilleure diffusion. 

- Retour d’expérience suite à l’AG des cœurs de quartier. Les élus sentent qu’une bonne dynamique 

qui s’est instaurée, et que les commissions telle que celle de la propreté fonctionnent bien. Rappel 

de la mise en place d’une commission pour les 150 de l’arrondissement qui se déroulera en 2017. 

- Rappel qu’il a été créé des cartes de conseillers de quartier et que celles et ceux qui ne l’avaient 

pas encore récupéré, pouvaient le faire. 

- Rappel de la réunion «  l’arbre dans la ville » le 29 octobre à la Mairie en présence de Frédéric 

SEGUR et Jean Francois ULIANA. Les personnes se posant les questions sur les platanes de 

l’arrondissement pourront y trouver leurs réponses. 

- Rappel que dans le cadre de la commission propreté, il a été distribué 50 000 flyers (mégots, 

déjections canine, dépôts sauvages) avec un excellent retour sur le sujet de la part de la 

population et de la presse. 

- Sur le sujet des cendriers d’or, suite à l’opération des terrasses propres, 380 établissements ont 

été visités et le jury se réunira d’ici 15 jours pour désigner es deux heureux lauréats (terrasses 

sur trottoir et terrasses sur stationnement). 

- Rappel que les 17 octobre et 19 décembre est organisée une collecte des petits appareils 

ménagers, matériels informatiques, gros électroménagers et téléviseurs places LYAUTEY et Jules 

FERRY). 

- Sur la voirie : La liaison cyclable entre Churchill et Lafayette est prévue pour 2016. Toutes les 

voies du 6° seront équipées de passages piétons et d’abaissement des trottoirs pour les personnes 

PMR. 

- Dans le cadres de grosses animations arrivant sur le 6° arrondissement et notamment au cœur de 

quartier Brotteaux, le village des neiges initialement positionné à la part dieu est délocalisé pour 

cette année Place Général BROSSET. Les 4, 5, 6 et 7 Novembre et pour les fêtes du 8 décembre, il 

y aura une mise en lumière de la gare des Brotteaux (en plus des animations traditionnelles de 

l’arrondissement). 

 

19H00 Début de la réunion entre animateurs et personnes présentes : 



- Point sur l’avancement des projets qui avaient fait l’objet d’un groupe de travail 

- Le « rallye découverte » du cœur quartier Brotteaux est abouti. Il a été présenté par Mr 

DUVERNOIS et a reçu notamment l’aval de l’inspection d’académie pour la partie scolaire. Il ne 

reste qu’à en définir les modalités de calendrier, de communication et de formalisation du 

dépliant. 

- Le « mur peint » avance quant à lui, l’accord de principe des co-propriétaires est obtenu, nous en 

sommes dans le début des démarches administratives avant que de régler celles des domaines 

juridiques et financiers. 

- Les « locaux vides » avancent sur le démarrage prochain de la cartographie et des futures études 

d’implantation et de contenance. 

- Les « jardins partagés » vont être repris par un pilote. Le groupe va redémarrer et les deux 

animateurs du cœur de quartier viendront en renfort de ce groupe de travail. 

- Un constat et un retour ont été faits suite à la manifestation «  des puces » du 6° arrondissement 

sur l’aspect communication qui a été très léger et qui doit être repensé pour une plus large et 

meilleur diffusion. Il reste à s’expliquer également pourquoi le prix d’installation au Ml à triplé par 

rapport à celui de l’année dernière alors que c’est une manifestation naissante. 

- Appel par les animateurs à de nouvelles idées et à une volonté de personnes pro actives et 

actrices dans les divers groupes de travail. 

 

20h00 Fin de la réunion Cœur de quartier Brotteaux. La séance est levée. 

 

 


