
 
Compte rendu de séance 

Conseil de Quartier "Cœur de Quartier BROTTEAUX" 

 Mairie du 6eme arrondissement 
 
 

Date : Le 19 Janvier 2015 de 18h30 à 21h30 
 
 
 
Objectifs  : Retour de l’enquête sur les thèmes et les actions à mener. Quels processus à 
mettre en œuvre.  
 
 
Animateurs et secrétaire  : Monsieur PALKOVICS et Madame VOELTZEL 

 

 

En présence de  : l’élu Jean-Michel DUVERNOIS et l’élue Laurence CROIZIER  
 
 
Prochains conseil de quartier Cœur des Brotteaux à la Mairie du 6° :  
Le 11 mars 2015 de 18h30 à 21h30   
 Le 29 avril 2015 de 18h30 à 21h30 
 

I Intervention de l’élu Jean-Michel DUVERNOIS  45mi nutes 
Mot de bienvenue et de bonne année, distribution des agendas et autres documents à 
destinations des acteurs des conseils de quartiers.  
 
 
L’élu pose le cadre et explique les différences entre un conseil de quartier et le forum des 
habitants. Ces deux structures n’ont pas les mêmes objectifs, même si certaines personnes 
font partie des deux. Le conseil de quartier a pour objectif de proposer et de mettre en place 
des actions afin d’améliorer la vie de quartier pour tous. « Participer au conseil de quartier, 
c’est être l’œil du quartier, d’apporter son point de vue sur ce qui va bien et les points 
d’amélioration ; le point conseil est un bon relai à utiliser » JMD 
 
 
Présentation des événements de la Mairie du 6°. 
Présentation du point conseil de l’arrondissement à la Mairie son téléphone : 04 72 83 15 38 
son adresse mail : gu.mairie6@mairie-lyon.fr dans quels cas les contacter ? Exemples : pour 
les tags, des encombrants dans les rues du quartier….  
 
Culture : 12 au 23 janvier exposition avant le congrès mondial de la ROSE. Nicolas Dit  
BUISSON « La rose et le vent ». 
Du 26 au 30 janvier exposition « Trait-d ‘Union » : 35 femmes pour créer de l’Art. 
 
Education : rodage des nouveaux rythmes scolaires, maintenant dans le 6° tout est coordonné. 
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Réponses de l’élu JM DUVERNOIS aux interrogations des présents :  

• Ramassage des sapins se termine ce 17 janvier, plus de 4 000 ont déjà été ramassés, 
en augmentation depuis l’année dernière (le coût 0,60€/sapin dans les points de 
ramassage et 6€/sapin pour un ramassage hors zone).  
 

• Avenue de Saxe comment améliorer l’accessibilité ? 
 

• CICA pour la propreté avant le conseil de l’arrondissement le 2 mars. 
 

• L’adjoint Marc LAUPIES a crée une commission transversale et thématique à tous les 
conseils de quartiers du 6° sur le thème de la propreté. La première aura lieu le 4 février 
2015 à la Mairie du 6°. JM Duvernois fait circuler une fiche de présentation et 
d’inscription auprès des participants pour cette commission spécifique. Se sont 
inscrits : J. Ricordeau, B. Doua, MA. Anselme, D. Vuillemot, Q. Picard, A. Simon, G. 
Legrand, Y. Chenavier, J. Chabin, C. Janier, C. Bocobza, M. Dubost.  

 
• Bonne dynamique des autres conseils de quartiers, il y a un foisonnement d’idées à 

partager. 
 

• Le Commission Propreté va déposer un dossier pour un appel à projet de la Mairie 
centrale pour l’action « Terrasse Propre », cela permettra d’obtenir une subvention 
pour faire connaitre l’action au reste de l’agglomération et de la pérenniser.  
 

• Conseil municipal (les 9 arrondissements) c’était au tour de la mairie du 6° de poser 
des questions. Sur le cours Vitton, comment intégrer les pistes cyclables ? Il va y avoir 
une enquête du CIL sur le sujet à partir du mois de mars 2015.  

 
• Comment mettre en place l’accès aux autres comptes rendus des conseils de 

quartiers ?  Ils vont être mis sur le site internet  avec une présentation des groupes de 
travail  

 
 
Intervention de l’Elue Laurence CROIZIER :  
Comment va être réaménagée la place de l’Europe et comment intégrer le problème des 
plaques bleues. Une coloriste de la ville de Lyon doit venir sur place au mois de février. 
Pourquoi la rue Garibaldi est-elle refaite selon à 1/5 ? Pour le bus C3 une enquête publique 
va être bientôt mise en place pour améliorer le service.  
 
 
II Présentations des résultats de l’enquête 40 minu tes  
La présentation en power point sera jointe à ce compte rendu. 
Explications de la méthode du vocabulaire et synthèse des résultats.  

• Nouvelles idées proposées : Mur peint près du cours Lafayette. 
• Définition d’AMAP, des jardins partagés et des micros implantations florales  
• Patrimoine du 6° un plan a déjà été établi et tiré, comment faire pour mieux le diffuser ? 

Pouvons-nous mettre des plaques explicatives sur les bâtiments et trésors ?  
• Dépôt sauvages déjà identifiés pouvons-nous les végétaliser ? 

 
 

III Remarques 15 minutes  
Certains participants regrettent un manque de visibilité de la suite des process et un manque 
d’action. Comme il y a eu les élections municipales et une refonte des conseils de quartiers, il 
est nécessaire d’attendre d’avoir l’ensemble des informations afin d’avoir une base de travail 
solide. Une personne trouve dommageable le manque d’hétérogénéité des participants, moins 
de 5% travaillent et moins de 5% ont moins de 30 ans.   
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Des participants propose de mettre la salle en U afin d’être moins dans une ambiance 
solennelle.  
 
Comment mettre en place la suite des aventures ? Des groupes de travail peuvent-ils se créer 
seuls, ou bien faut-il une autorisation ? 2 groupes aimeraient se mettre en place rapidement 
afin de ne pas perdre l’énergie : 

 Un pour identifier les bateaux (circulation personne en situation de handicap, ou 
poussette ou trottinette)  

Un autre pour identifier les locaux vides pour les entreprises. (État des territoires)  
Comment établir des process entre les envies et les possibilités de chacun des participants ?  
D’après le résultat de l’enquête sur les thèmes de travail, chacun pourra faire le tri entre ce qui 
lui semble important, urgent, intéressant et s’il peut s’investir sur du court ou du long terme.  

 
Pour avancer sur des questions pratiques et trouver des solutions opérationnelles, serait-il 
possible d’avoir des responsables techniques, ou des représentants de service ? 
 
 

IV Mot de la fin par l’élu 10 minutes  
Madame CROIZIER : Félicitations aux participants du conseil de quartier et invite aux 
différents événements et aux prochains conseils  
 


