
 

 

 

 

 

 

Compte rendu de la  réunion du Cœur de quartier des Brotteaux du 30 novembre 2016 

 

INFORMATIONS : 

- Monsieur REYNAUD a participé, en tant que représentant des Conseils de quartier, a eu une réunion sur le projet 

Part-Dieu 2020.  A compter du 31/12/2016, la convention entre LPA et La Métropole s’arrête et entraine la 

fermeture des parkings du centre commercial pour la durée des travaux qui commenceront vers septembre 

2017 soit 3 000 places. Resteront ouvert les parkings Bonnel avec 700 places et jusqu’en septembre 2017 les 

300 / 400 places sur le toit du centre commercial (pour Carrefour et Décathlon). 

- Installation d’un défibrillateur au 63, rue Duguesclin. 

- Le 12 décembre, salle du conseil à la Mairie du 6e, concert de musique de chambre organisé par l’Association 

PAROLES et MUSIQUE avec le quatuor CONFLUENCE (violons, alto et violoncelle). 

- Don du sang le 13 décembre de 9h à 19h à la Mairie du 6° arrondissement. 

- Opération « Ayez le sapin citoyen » avec les points de collecte des sapins les 4, 7, 9, 11, 14, et 16 janvier 2017 

place de l’Europe, Place Jules Ferry, Entrée du parc bd des belges, Place Maréchal Lyautey, Jardin aquatique 

avenue Thiers et Angle Masséna/Crillon. ‘Rappel qu’un sapin ramassé au point de collecte coute 0,50€ à la 

collectivité contre 5 € s’il est ramassé en dépôt sauvage. 

- Rappel que sur la plateforme internet de la Mairie du 6°, il est possible de retrouver toutes les activités des 

cœurs de quartier, les informations sur les commissions, sur les 150 ans de l’arrondissement et les dates des 

réunions des cœurs de quartier pour le premier semestre 2017. 

- Rappel du n° de téléphone du point conseil en Mairie au 04 72 83 15 38 pour remonter toute information lors 

d’un constat en temps réel, ainsi que de l’application 6facile qui permet d’y joindre une photo. 

- Le projet d’illumination de la gare de Brotteaux est annulé puisque la fête des lumières est concentrée sur la 

presqu’ile selon le principe de la Fan Zone. 

 

- Démarrage en 2017 des travaux de réfection du Boulevard des Brotteaux. Des réunions de concertation se feront 

avec les conseils de quartier tout au long de cette période. 

- Travaux de voirie rue Professeur Weill  courant 2017 et se terminant en 2018 visant à transformer la rue en rue 

semi piétonne (espace de 10 mètres pour les piétons) et ne laisser qu’une seule voie de circulation sans 

stationnement possible hormis quelques emplacement de livraison. (Pour info 100 véhicules ont été mis en 

fourrière depuis Avril 2016). 



- Projet de travail sur carrefour accentogène  rue Récamier qui restera prioritaire, Rue Masséna qui aura un Stop 

et rue Louis Blanc qui aura un céder le passage. 

- Début 2017, les places de stationnement sur le secteur Bellecombe seront payantes. 

 

CŒUR de QUARTIER 

- Relancer le Groupe de travail de la balade des explorateurs des Brotteaux. Essayer d’organiser une balade avec 

une date imposée sur une demi-journée. 

- Poursuivre le Groupe de travail sur l’implantation florale. 

- Un nouveau projet qui sera soumis à la prochaine réunion « Toute la musique que l’on aime Qu’est-ce que tu as 

dans ton casque ? » 

 

PROCHAINE REUNION  

- 25 janvier 2017 à 18h30 


