
 

 

 

CR Conseil de Quartier Cœur de Brotteaux le 27 janvier 2016 

En présence de 3 élus Le Maire Monsieur Pascal Blache et des adjoints Monsieur Duvernois et 

Monsieur Augoyard, de l’animateur, de la secrétaire et de 24 participants et de la journaliste 

du « Le Progrès » 

Mot de bienvenue par Monsieur Duvernois 

Félicitation pour la vivacité des conseils de quartier 

Info Mairie et agenda  

Voir le calendrier des actions et des évènements. 

Les déchèteries mobiles. 

Elles vont être supprimées par la mairie centrale. Une collecte solidaire de petit 

électroménager est organisée place Maréchal Lyautey le 6 février, 13 mars, 30 avril et 9 juin .  

Intervention sur le C3 (ligne de bus) 

Le chantier a commencé par Bellecombe. Une réunion publique aura lieu mi-mars, elle sera 

organisée par le Sytral. La mairie du 6° demande et insiste pour conserver L’arrêt Sainte 

Geneviève  

Vélos 

Attention à bien utiliser le bon vocabulaire il existe dans le 6° des itinéraires cyclables et des 

bandes cyclables. Problème : les motos et les scooters de livraisons passent par ces pistes 

cyclables comme beaucoup de piétons  

Intervention du Maire 

La fête des lumières 2016. Une avant-première aura lieu pour les habitants du 6° aux alentours 

du 7 décembre 2016. La gare des Brotteaux sera illuminée. 

 



Photo 

Une photo du conseil de quartier a été prise pour illustrer l’article qui va paraître 

prochainement dans le journal « le progrès » 

Bilan du recueil d’information de 2015 

Synthèse voir le PPT Il existe 3 groupes de travail. 

1. Rencontre intergénérationnelle L’objectif est de faire découvrir et faire aimer les 

Brotteaux via un parcours « découverte ». 

2. Mur peint : l’objectif serait la réalisation d’une fresque sur un mur d’un bâtiment du 

quartier des Brotteaux. 

3. Jardin partagés, ce groupe redémarre 

Questions diverses 

-Sécurité et cadre de vie/ 

Est-il possible de faire venir un élément de la police municipale lors d’un prochain conseil de 

quartier ? 

Quelle réglementation pour les vélos et les trottinettes sur les trottoirs ? Inversement les 

piétons sur les pistes réservées aux cycles ? 

-Jardins partagés 

Les implantations florales, qui fourni les plantes ? Qui réalise l’entretien ? Des projets existent 

déjà. 

Est-il possible de mettre des plantes urticantes pour éviter les expédients des bipèdes ? Merci 

d’envoyer des idées de lieux des photos à l’animateur du conseil de quartier. Des 

expérimentations se font place de l’Europe et rue Garibaldi, ce n’est pas dans notre secteur, 

mais  c'est dans le cadre du benchmarking.  Pour le compostage, L’adjointe Me Croizier peut-

elle venir lors d’une prochaine réunion ?  

-Les commerces 

Comment redynamiser les commerces dans le cœur de quartier Brotteaux ? Trop de 

commerces sont fermés et font baisser la valeur des appartements  

 

Mot de fin  



Remerciements de Monsieur Duvernois pour le travail et les idées des conseillères / 

conseillers. Les cartes restantes des conseillères / conseillers seront envoyées par la poste. 

Rester dans le rôle d’ambassadeur et de veilleur. 

  

Prochain conseil de quartier le mercredi 23 mars 2016 à la Marie du 6° 


