
 

Compte rendu de la réunion du 22 mars 2017 

Cœur Brotteaux 

 

Ouverture de la réunion par Jean Michel DUVERNOIS avec la participation de Madame 

Laurence CROIZIER. 

 

Informations Mairie : 

Prix du jury APICQ (Appel à Projet Initiatives Conseil de Quartier) de la Ville de Lyon 

décerné au conseil de quartier avec obtention d’une aide maximale de 5 000 € 

concernant la création d’un Abécédaire dans le cadre des 150 ans de l’arrondissement. 

Ces abécédaires devraient être disponibles pour la fin septembre. 

Rappel de la date des « cœurs en fête » le vendredi 23 Juin 2017 place Maréchal 

Lyautey. Les participants sont invités à revêtir une tenue portée durant ces 150 dernières 

années. Invitez amis et voisins à cette manifestation. Principe de fête participative ou 

chacun apporte quelque chose à manger, la mairie prenant à sa charge les boissons. A 

noter la présence d’écoles qui mettront en voix de vieilles chansons (sous réserve). 

Madame CROIZIER annonce la réunion publique du 4 avril sur le projet de restructuration 

du square des « 3 renard ». Square où actuellement il y a peu d’ombre, des jeux pour 15 

enfants seulement et de fait des massifs environnants saccagés par les jeux d’enfants. 

L’objectif de restructuration vise à maximiser les structures de jeux, les adapter à tous 

les âges, optimiser l’ombre, les bancs, la nature du sol. L’espace dédié aux ballons sera 

lui conservé. La date de démarrage des travaux est estimée à l’issue des vacances d’été 

jusqu’à la fin d’année. 

La réunion initialement programmée au 11 avril concernant les travaux du boulevard des 

Brotteaux est reportée à une date ultérieure. Cette réunion doit présenter 

l’aménagement cyclable du boulevard des Belges jusqu’au cours Lafayette. L’idée étant 

de supprimer une voie du boulevard des Brotteaux et de créer deux bandes cyclables en 

optimisant les arbres plantés côté ouest et de prendre en compte le projet de plantation 

des pieds d’arbres. Le Sytral a décidé la fermeture du tronçon aérien d’accès vers le 

cours Lafayette au bout du boulevard des Brotteaux. 

Les travaux de réfection de la rue Professeur Weill se feront d’ici la fin de l’année. Deux 

réunions publiques sont prévues d’ici là. 



Parcours du cœur au vélodrome Georges Préveral (Parc de la Tête d’Or) le 1er avril 2017. 

Nouveauté : le Marché Autrement le 1er avril 10h-19h et 2 Avril 10h -17h Place Maréchal 

Lyautey. 

 

Informations Groupe de travail : 

Relance du groupe de travail concernant les explorateurs des Brotteaux. Une première réunion 

est programmée le 29 mars à la Mairie. 

Relance du groupe de travail concernant l’implantation florale, une première réunion est 

programmée le 11 avril à la Mairie. 


