
 

 

 

Cœur de BrCœur de BrCœur de BrCœur de Brotteauxotteauxotteauxotteaux    
 

Date : Le 3 Décembre 2014 de 18h30 à 21h30 à la Mairie du 6° 
 
 
Objectifs : Nommer le coordinateur, le co-cordinateur et la co-cordinatrice secrétaire. 
Avoir des propositions pour le conseil du mois de janvier 2015, 4 ou 5 idées avec une feuille 
de route.  
 
 
Participants : 57 
 
 
 
En présence de : l’élu Jean-Michel DUVERNOIS 
 
 

I Intervention de l’élu JeanI Intervention de l’élu JeanI Intervention de l’élu JeanI Intervention de l’élu Jean----Michel DUVERNOISMichel DUVERNOISMichel DUVERNOISMichel DUVERNOIS        

Pourquoi le découpage par quartier et non plus par thème. Par contre si les thématiques ont 
transversales, les actions seront menées au niveau de l’arrondissement.  
 
 
II Présentations des candidats aux postes de coordinateur, le coII Présentations des candidats aux postes de coordinateur, le coII Présentations des candidats aux postes de coordinateur, le coII Présentations des candidats aux postes de coordinateur, le co----cordinateur et la cocordinateur et la cocordinateur et la cocordinateur et la co----

corcorcorcordinatrice secrétairedinatrice secrétairedinatrice secrétairedinatrice secrétaire.  
Monsieur REYNAUD, retraité ancien directeur qualité avec une volonté d’être pragmatique 
Monsieur PALKOVICS, responsable pôle Achat Immobilier chez Poste-Immo ancien militaire. 
Madame VOELTZEL, chargée de mission entrepreneuriat à l’Incubateur RAP 
 
 

III Constat, sur quel thème travaillerIII Constat, sur quel thème travaillerIII Constat, sur quel thème travaillerIII Constat, sur quel thème travailler    ????    

Tout ce qui peut ou doit être améliorer. Surtout penser aux services concernés avant de 
demander une intervention. Donner une meilleure image du cœur des Brotteaux. 
Exemples d’idées :      Les espaces verts 
    Les ravalements de façades 
   Les locaux de commerces vides, comment les recenser ? 
   Le ramassage des ordures 
 
 
Rappel par l’élu de l’importance et du rôle des conseils de quartiers. 
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IV Les 6 thèmes de réflexions et d’action.IV Les 6 thèmes de réflexions et d’action.IV Les 6 thèmes de réflexions et d’action.IV Les 6 thèmes de réflexions et d’action.    

 Gestions des déchets 
 Propreté 
 Organisations des marchés. 
 Aménagement du cadre de vie 
 Animations et festivités 
 Les travaux 
Exemple d’opération : Terrasse propre (quid des cendriers et projectiles) 
 
 

V Questions des participantsV Questions des participantsV Questions des participantsV Questions des participants    

-Pourquoi peu d’animations pour la fête des lumières côté Brotteaux ? Une piste d’action pour 
l’année prochaine.  
 
-Des personnes fouillent dans les poubelles le matin et laissent tout à côté, Quid du ramassage 
des ordures, acteurs privés, la collectivité n’a plus la main pour organiser les horaires et les 
tournées.  
 
-Comment trouver des alternatives à la déchèterie ? 
 
-Comment améliorer la visibilité du tourisme dans le 6° ? 
 
-Problème des feux rouges pour les écoles qui servent toute la journée. Comment améliorer la 
fluidité de la circulation tout en préservant la sécurité ? 
 
-Problème du cours VITTON  
Le CIL s’en occupe aussi, une synergie est-elle possible ? Pouvons-nous et voulons-nous 
travailler ensemble ?  
Intervention de l’élu : Le Comité d’Intérêt Local est une association dont l’objectif est 
d’apporter des idées et des plans d’actions à la Mairie. Contrairement aux conseils de quartiers, 
ils possèdent des moyens financiers grâce aux adhésions des membres (250€ par année civile) 
 
-Voir les appels à projet pour les réalisations des conseils de quartiers.  
 

VI Mot de la fin par l’élu VI Mot de la fin par l’élu VI Mot de la fin par l’élu VI Mot de la fin par l’élu     

Félicitations aux participants du conseil de quartier. 
Invitation à la parade lumineuse du 8 décembre.  
 
 


