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CONSEIL DE QUARTIER « Cœur Brotteaux » 

Compte rendu de la réunion du 5 Octobre 2016 

 

 
 
18h30 : Mot d’accueil de Jean Michel DUVERNOIS 
. 

- Remerciement à l’assemblée pour le rôle de veilleur des citoyens du cœur de 
quartier 

- Rappel que chacun peut et doit avoir un rôle d’ambassadeur du quartier 
- Rappel du fonctionnement du point conseil de la Mairie. 

 
Intervention de Marc LAUPIES 
 

- Reconduction du Village des neiges secteur Place J. Ferry / rue Waldeck Rousseau 
Les dates du 03 au 06 novembre 2016 
A noter la présence d’une patinoire de 300 m² 

- Rappel de la Collecte solidaire de quartier qui fonctionne 
- Disparition des bennes de la Place de l’Europe 
- Opération coup de poing sur le Quartier réalisées 

o Mégots et cigarettes 
o Déjections canines 

- Prochaine opération coup de poing prévue le 11 octobre place de l’Europe entre 12 
et 14 h sur le thème « Zéro déchet » Une opération basée sur la sensibilisation et 
la prévention, sachant que la prochaine sera accompagnée de verbalisation, 

- Etude en cours sur la sécurisation supplémentaire des écoles avec la mise en place 
d’un périmètre de 10 mètres autour de la sortie d’école sans obstacle. Traduit par 
une ligne jaune, et à terme par des blocs de béton. 

- Quelques retards dans le démarrage des travaux du Bd des Brotteaux suite à des 
retards dans la phase étude. 

- Consultation en 2017 dans le cadre de la mise en zone piétonne de la rue Professeur 
Weill. 

 
Rappel de l’activité du Cœur de Quartier Brotteaux l’an dernier et des groupes de travail 
 
 Le projet de la Ballade des explorateurs des Brotteaux  
 Un projet sur du long terme concernant le Mur de l’Horloge 
 Un projet démarré et en cours concernant l’implantation florale. 
 
 Appel / débat sur les nouvelles idées pour l’année qui commence 
  
Prochaine réunion du Cœur de Quartier le 30 Novembre 2016  
 
 A l’ordre du jour : 
 
   - Les deux premières nouvelles idées collectées, 
 
           - La poursuite des groupes de travail en cours 
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20h00 : la séance est levée 
 


