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Compte Rendu Conseil de quartier « Cœur Brotteaux » 

Mercredi 10 Juin 2015 de 18h30 à 20h à la Mairie du 6e arrondissement 

 

 
Mot de bienvenue de Monsieur DUVERNOIS 

 
Agenda de la Mairie  par Monsieur DUVERNOIS : 

 
15 juin réunion d'accessibilité des commerçants 
18 juin -appel du Général dans le 3° place du Général de Gaulle 
            -  accueil des nouveaux arrivants Mairie 6° 
20 juin concert à l'hôtel du gouverneur à 18h30 
21 juin fête de la musique 
22 juin CICA sur l'écologie à 17h30 avant conseil d'arrondissement 
23 juin de 9h à 18h Collecte de sang à la Mairie 
du 24 au 26 juin exposition art et photo 
jusqu'au 26 juin enquête publique sur le C3 
26 juin à 17h30 Inauguration de la place d’Helvétie  
27 juin -fête du sport  
          - cross des enfants 9-11ans au Parc de la tête d'or 
5 octobre forum des habitants 

Enquête du C3 par Marc AUGOYARD  
Volonté de la Mairie Centrale d'une création d'un site propre dans les deux sens. 
Plus de 70 personnes ont rempli le cahier d'enquête à la Mairie.  
Problème de stationnement sur le cours Lafayette, pour les commerçants et pour les 
riverains notamment lors des déménagements.  
Le commissaire enquêteur va prolonger l'enquête jusqu'au 26 juin. 
  
Stationnement et voirie par Luc LAFOND 
Il y a trop de demandes pour la fourrière, elle ne peut pas répondre à toutes les demandes.  
La Mairie du 6° demande de passer l'amende de 35 à 135€ pour les passages piétons et les 
trottoirs. 
Cette augmentation a déjà été obtenue pour les places de stationnement pour les personnes 
en situation de handicap. 
Le cas échéant il vaut mieux déposer plainte qu'une main courante pour les stationnements, 
sinon cela ne rentre pas dans les statistiques. 
De nombreux établissements ont installé des sas, cela a beaucoup réduit le bruit. 
 
Un changement d'heure a été obtenu, les établissements peuvent dorénavant fermer à 4h 
sans consommation d'alcool. 
Il y a toujours des rodéos sur la place du marché rue Tête d'Or. 
Place des 3 Renards des SDF ont fait leurs besoins devant les enfants. 
Pour les voitures abandonnées le plus simple est de contacter le point conseil :  
04 72 83 15 38 
gu.mairie6@mairie-lyon.fr 
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Deux catégories de tags existent : les racistes et homophobes (sont enlevés gratuitement par 
la Mairie) et les autres sont enlevés en échange d'un contrat annuel anti tags proposé par la 
Ville de LYON. 

Commission art et culture du Cœur de Quartier Brotteaux 
La commission organise une promenade citoyenne sur le patrimoine pour septembre 2015. 
Elle fera découvrir de manière ludique le patrimoine. 
Présentation au conseil du fascicule version 1.0 « de 1730 à nos jours ». Comment est né le 
quartier en 6 étapes. 
La commission a profité d'une  grande participation et investissement de Madame 
Chambaud. 
Il faut écrire le projet, faire une fiche d’action et établir le budget. 
Comment le diffuser ? École, bouche à oreille ? Maison de retraite ? Marché rue tête d'or ?  
Il vaut mieux éviter les journées du patrimoine, sinon l'action sera noyée parmi les autres. 
La mairie peut organiser une soirée spéciale de lancement et stipuler l'action sur le site 
internet de la mairie. 
Attention : il est interdit d'écrire des tweets ou des statuts sur la Mairie, il est seulement 
autorisé de retwitter.  

Mur peint. 
Monsieur Jean-Michel DUVERNOIS va contacter le syndic de l'immeuble. 
 
Commerce et Marché. 
Un rendez-vous est prévu avec Elodie ROUX de BEZIEUX le 18 juin. 
Le marché aux fleurs place Brosset s'est arrêté, peut-il reprendre ? 
Le vide grenier est annulé car les protagonistes ont déménagé et n'ont pas été remplacés. 
Par contre le vide grenier de la rue Ney aura bien lieu le 4 et 5 septembre. 

Prochain Rendez-vous : 
Prochain Conseil de quartier le Mercredi 07 Octobre 2015 18h30 en Mairie du 6e 
Commission propreté le 8 juillet 2015 
Fête des conseils de quartiers le 2 juillet, chacun emmène un plat et la Mairie s'occupe des 
boissons. 

Mot de remerciement 

 

Dates à retenir : 

-  assemblée plénière des conseils de quartier : jeudi 10 septembre à 18h30 

- prochaines réunions les mercredis 7 octobre, 25 novembre 2015 et 27 janvier 2016 à 

18h30 


