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Compte rendu de la réunion du mercredi 1Compte rendu de la réunion du mercredi 1Compte rendu de la réunion du mercredi 1Compte rendu de la réunion du mercredi 1erererer    juin 2016juin 2016juin 2016juin 2016CCCC    

««««    CCCCoeur oeur oeur oeur BROTTEAUXBROTTEAUXBROTTEAUXBROTTEAUX    »»»»    

    

    
- Mot de bienvenue du Maire Pascal BLACHE 

 

- Photo pour le journal Le Progrès pour le lancement de l’opération « Les experts des 

Brotteaux », 

- Tour de table de présentation des participants 

- ExplicationsExplicationsExplicationsExplications, , , , objectifsobjectifsobjectifsobjectifs    etetetet    différencesdifférencesdifférencesdifférences    ::::    

 

CILs CILs CILs CILs /forum d/forum d/forum d/forum deseseses    habitants/conseil de quartiershabitants/conseil de quartiershabitants/conseil de quartiershabitants/conseil de quartiers    ::::    

    

Loi Vaillant sur la démocratie participative :  Les conseils de quartier ont été créés par la loi du 

27 février 2002, dite loi Vaillant, relative à la démocratie de proximité1, dont les dispositions 

sont codifiées à l'article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales. Cette loi pose 

l'obligation pour les communes de plus de 80 000 habitants de créer un ou plusieurs conseils 

de quartier dont le rôle est de développer la participation citoyenne. 

- Démonstration du site conseil de quartierDémonstration du site conseil de quartierDémonstration du site conseil de quartierDémonstration du site conseil de quartier :  

 

http://www.mairie6.lyon.fr/page/votre-mairie/conseils-de-quartier-du-6e_6.html 

 

La page dédiée permet d'archiver tous les comptes rendus, de trouver les dates des prochaines 

réunions.  

- Action Rencontre intergénéAction Rencontre intergénéAction Rencontre intergénéAction Rencontre intergénérationnelle, explorateurs des Brottrationnelle, explorateurs des Brottrationnelle, explorateurs des Brottrationnelle, explorateurs des Brotteauxeauxeauxeaux    ::::    

    

Du 21 mai au 1er octobre 2016 

Objectifs : rencontre intergénérationnelle et découverte du patrimoine. 

Photos à envoyer à : explorateursdesbrotteaux@gmail.com 

- Projet urbanisProjet urbanisProjet urbanisProjet urbanismemememe: 

 

Une proposition est faite de transformer la rue Professeur Weil en rue piétonne.  

- Projet du mur peintProjet du mur peintProjet du mur peintProjet du mur peint : 

 

C'est en attente car il achoppe sur des points juridiques, techniques et financiers. Quid du 

financement du montage de l'opération et de l'entretien. 
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- Radar pédagogique:Radar pédagogique:Radar pédagogique:Radar pédagogique:    

    

Nouvelle présentation à la Mairie Centrale (APICQ) le 24 mai 2016, deuxième refus.  

- Installation de caméraInstallation de caméraInstallation de caméraInstallation de camérassss    : 

 

Projet voté, il y aura de nouvelles caméras de surveillance sur le secteur de la place Maréchal 

Lyautey, qui seront installée à l’automne 2016.  

- Projet micro implantation florale : Projet micro implantation florale : Projet micro implantation florale : Projet micro implantation florale : (M.I.F.S)(M.I.F.S)(M.I.F.S)(M.I.F.S)    

    

Définition des MIFS : présentation de résultats avec des photos et propositions de nouveaux 

lieux d'implantation. La dernière réunion a eu lieu le 26 avril avec le service technique des 

espaces verts. Le groupe s'est ensuite réuni le 10 mai 2016. 

Lors du changement des trottoirs pour répondre à la nouvelle réglementation, il y aura 

plusieurs possibilités d'implantations, la mairie centrale fournirait les fleurs, il reste à trouver 

des volontaires pour s'occuper des plantes. 

 

- Concours de fleurissementConcours de fleurissementConcours de fleurissementConcours de fleurissement    ::::    

    

Auparavant c’était un concours au niveau de la ville, maintenant il est restreint au niveau de 

l'arrondissement. Une nouveauté cette année, pour les balcons en hauteur, des photos 

suffisent. (Voir avec Madame CROIZIER  pour l’adresse) 

- Proposition de création d'un groupe de travail sur la tranquillitéProposition de création d'un groupe de travail sur la tranquillitéProposition de création d'un groupe de travail sur la tranquillitéProposition de création d'un groupe de travail sur la tranquillité            

 

- Divers :Divers :Divers :Divers : 

Commission propreté le 15 juin 2016 à la Mairie du 6° 

Point conseil : 04 72 83 15 38 gu.mairie6@mairie-lyon.fr 

 

 


