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Compte rendu du conseil de quartier « Coeur Brotteaux » 

Mercredi 29 avril 2015 18h30 – Mairie du 6e 

 

-Mot de bienvenue  par Jean Michel DUVERNOIS  

 

Présentation des adjoints et délégués présents ce soir 

Explication de l'opération terrasse propre : Civique et dans le développement durable 

Autre appel à projet composteur parc Duquesne  

Rôle du conseil de quartier. 

Dates :   

 

- 29 avril : film sur l’Indochine 

- 5 mai : conférence « machine à compter » Blaise Pascal 

- 14h : loto des séniors 

-  18h30 : réunion sur le C3 

 

- 6 mai : Commission Propreté 

- 19 mai : inauguration des jardins partagés 

- 21 juin : fête de la musique 

- 22 juin : CICA écologie urbaine par Laurence CROIZIER 

- 27 juin : Cross des gones 

-Mot de bienvenue du Maire  

-Explications sur la journée du 19 mai par Laurence CROIZIER  

19 mai inauguration des jardins partagés avec composteur (angle rue des Emeraudes et 

Rambaud) 

-Présentation de Marc AUGOGARD, délégué aux déplacements et droit des citoyens  

Quel projet pour la ligne C3 sur le cours Lafayette : modifications : suppression de 3 arrêts : 

Récamier, Molière et Bellecombe. Suppression des arbres côté nord (côté 6° et non dans le 

3°) 55 millions HT d’investissement. 

 

Questions des conseillers du quartier  

 

-Pourquoi des problèmes de stationnement aux brotteaux alors qu'il y a un parking ? 

L'opération fourrière sera reconduite afin de pousser les voitures vers le parking. Problème : 

l'opération est financée par le 6° et c'est la fourrière qui récupère la mise.  
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-Attention le prix ticket résident va passer de 16 à 20€ 

-Remarque  sur le problème de la vitesse rue Juliette Récamier pourtant limitée à 30k/h C'est 

une différence de perception car un test a été réalisé pour vérifier la vitesse. 

-Place marché Tête d'or le soir après la fermeture du commissariat, des personnes bruyantes 

viennent envahir l'espace et font également de la mécanique. 

-Les tournes à gauche sont dangereux pour les piétons,  pour les conducteurs le feux vert est 

pour eux. 

-une tournée a été organisée avec le service propreté, mais le chef de service avait été 

prévenu. Aussi qui se dévoue pour reconduire l'opération mais à l'improviste ? 

-Place Kleber : Micro implantation florale, les fleurs sont offertes par la Métropole 

-Marché du soir : Le cœur de quartier Parc Duquesne réfléchit sur le sujet. 

 

-Rencontre Intergénérationnelle : Une rencontre a eu lieu le 7 avril : idée de créer une 

ballade, un rallye découverte du quartier. Le groupe de travail est en train d'écrire 1 road 

book. Avec des rébus comment faire découvrir le patrimoine du 6° ? Prochaine réunion le 26 

mai 18h à la mairie.  

-Commerce : un parallèle à faire avec l'opération terrasse propre pour répertorier locaux 

vides. RDV à la mairie avec Elodie  ROUX de BEZIEUX début Juin 2015. 

-Fête des lumières : Projet en cours sur Brotteaux  via une opération sportive place BROSSET. 

Mise en place de liens entre association de commerçants et carré 6 Brotteaux. Comment 

rétablir un flux de visiteurs entre Brotteaux et Lyautey, sinon il y a un couloir vide. La ville 

prend en charge 50% des dépenses. Voir avec Hervé BRUN. 

-Travaux pourquoi une différence de traitement entre particulier et professionnel. Explication 

légale du pourquoi il n'y a pas d'obligation pour un commerce de refaire sa façade alors que 

le reste de l'Immeuble le fait.  

-Mur peint : Contact pris avec la régie de l'immeuble et des différents propriétaires.  

Mot  de remerciement et de fin  

 

Prochaine réunion le 10 juin à la Mairie à 18H30  

 


