
 

 

 

 

 

Compte rendu conseil de quartier « Cœur Brotteaux » 

Mercredi 25 Novembre 2015 de 18h30 à 20h Salle de la Mairie 6 

En présence de l'élu Jean Michel DUVERNOIS. 

-Mot d'accueil de Jean-Michel Duvernois et remerciements 

- Info Mairie : 

 

- Opération Brosset  

Annulations d'événements du fait des attentats. La fête des lumières est reportée à l'identique 

en 2016. 

Pour le 8 décembre 2015, les habitants sont invités à illuminer les balcons et fenêtres. 

Les enfants des écoles recevront des luminions.  

Questions des participants  

 

 - Mesure de sécurité : 

Pour les écoles la sécurité est renforcée. Les manifestations et les regroupements sont 

interdits. 

- Fête des lumières des enfants  

La Mairie ne veut pas prendre de risques 

- Pollution 

Quelles actions à mener ? Ne pas confondre pollution et propreté. 

Installation d'un composteur, c'est un début. 

-Travaux cours Lafayette 

Début 1er trimestre 2016. 

 

- Rencontre intergénérationnelle  

Opération prévue en 2016 au printemps. 

- Jardin partagé 

Le groupe dont Madame PECOUL s'occupe est à la recherche de lieux pour planter 

- Les 150 ans de l'arrondissement 

Pour les personnes intéressées pour organiser cette manifestation, qui aura lieu en 2017, il 

suffit de le signaler auprès de l'assistante de Monsieur Duvernois. 

La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier à 18h30 à la Mairie 

- Comité d'information sur Part Dieu 



Regroupement de 35 associations et de services techniques. Le Président du conseil de 

quartier, Monsieur REYNAUD, nous fera une restitution lors du prochain conseil de quartier. 

Des avancées, des discutions de travail sont en cours (une réunion est prévue le 16 décembre 

2015 à 18h30 à la Mairie du 3° arrondissement. 

- Cartes de conseils de quartier  

Celles qui n'ont pas été distribuées, seront envoyées. 

- Village des neiges. 

Bons retours des participants. Pas de neige car les conditions météorologiques ne s'y prêtaient 

pas.  

 

- Voies cyclables 

Elles vont être aménagées boulevard des Brotteaux, les carrefours vont être modifiés, début 

des travaux 1er trimestre 2016. 

- Collecte des objets ménagers 

Une nouvelle collecte aura lieu au mois de décembre et sera renouvelée tous les 2 mois. 

Progressivement les déchetteries mobiles vont  disparaître. 

- Cendrier d'or 

Opération réussie, remise des prix effectuée, reconduite l'année prochaine. 

- Collecte des sapins :  

Mettre des informations sur les lieux de ventes,  

Les points de collectes ne sont pas encore définis. 

Prix de la collecte : 0,50€ dans le point de collecte et 5€ en dehors 

 

- Réunion propreté 

La prochaine aura lieu le 2 décembre 2015. 

Véolia va installer dès 2016 des compteurs d'eau télé relevés. 

- Tags 

Pour les commerçants : abonnement de 70€ annuel pour enlever les tags 

En cas de tag sur le domaine public à caractère sexiste ou raciste, il faut prévenir le point 

conseil de la Mairie 04 72 83 15 38      gu.mairie6@lyon-fr   

 

 

Prochaine réunion le 27 janvier 2015 

 


