
Compte-rendu du bureau du conseil de quartier Cyprian-les Brosses du 
22/01/2020

Présents : Jean-Claude Bretin (en vision depuis le Médipôle) - Nathalie Delan 
Moreno - Aude Le Gal -   Sarah Eliya - Bernard Gaudin - Dalila Lapierre - M’Barka 
Matta - Eva Mercier - Aurélien de Béchevel (MQB)
Excusés : Rocco Di Adamo - Patrick Morin - la compagnie Zéotope - la maison 
sociale Cyprian les Brosses 

1 / Présentation des membres du bureau

Après un tour de table général des anciens membres, une attention particulière a été 
accordée à Monsieur De Béchevel qui a pris le poste de responsable, chargé du 
management de transition à la maison de quartier des Brosses le 13/01/2020. 
La MQB présentera ses projets 2020 le mardi 28/01 de 17h à 19h.

2 /  GTDU

- Lecture du dernier compte-rendu du GTDU du 18/12/2019.
- Nomination de Madame Sarah Eliya en tant que référent supplémentaire qui 
n’interviendra qu’en soutien de Monsieur Morin.
- Réflexion autour de la place que joue le conseil de quartier au sein du GTDU. 
L’impression d’une réunion d’information, sans réelle possibilité d’intervenir sur 
l’ordre du jour. Mais il faut s’accrocher !

3 / Secteur de CYPRIAN

Deux grandes problématiques ont été abordées dans le cadre du temps de parole 
de la commission Cyprian : la sécurité et la mobilité.
D’une part, la sécurité, nous sommes forcés de constater que les problèmes liés à 
celle-ci sont devenus quotidiens et alertons sur l’urgence de la situation. Pour rappel 
un collectif d’habitants, représenté par Mme Plaisse-Daine, a déjà interpellé le Maire 
et présenté en Assemblée plénière du CQ le courrier qui lui a été adressé. Nous 
constatons quotidiennement une recrudescence des actes de vandalisme, des 
cambriolages, ainsi que des incivilités, générant un climat d’insécurité. Exemples 
récents :

- Rue de l’Avenir, le 16/01/2020 une voiture a été brulée dans la nuit ;
- Dans cette rue, le 10/01 une poubelle a été incendiée ;
- Dans le quartier, plusieurs maisons ont été « visitées », parfois en présence 

des propriétaires. 
- Sur le parvis de l’école Jules Guesde, des jeunes squattent et fument.
- Les usagers du chemin piéton qui relie l’école Jules Guesde au square Féréol 

ne s’y sentent pas en sécurité, ils sont victimes d’incivilités.
- De, plus il a été constaté que le square n’est pas fermé le soir. 

Quant à la mobilité, elle est impactée par la forte densification, mais également le 
développement des activités économiques, et un mauvais plan de circulation. Nous 



constatons donc :
- Le besoin de développer un axe de transport Cyprian / Grandclément. Plusieurs 
demandes avaient été effectuées auprès des services concernés, mais aucune 
suite n’a été donnée (le conseil de quartier déplore le manque de retour). La 
question d’un arrêt de tram entre la gare de Grandclément et de Bel Air est remis 
en avant.
- Le besoin de réaménager les trottoirs de façon plus uniforme en évitant les 
discontinuités. Un exemple très concret de discontinuité : la rue Cyprian de Léon 
Blum au tramway, rue de la ligne de l’est. Une partie de cette rue est impraticable 
par les PMR ou les poussettes (trous, poteaux électriques au milieu du trottoir).
- Le réaménagement des trottoirs doit également tenir compte de l’augmentation 
des stationnements sur les trottoirs (une des conséquences de l’augmentation de 
la densité). 

Pour terminer, un autre point a été abordé : la place du quartier Cyprian au sein du 
CQ et le sentiment d’isolement des habitants. Nous avons convenu que 
l’organisation ponctuelle de rencontres avec les habitants, à la maison sociale, 
permettrait de mieux comprendre le développement du quartier et donc de faire face 
aux problèmes liés à ces transformations urbaines -réalisées et en devenir.

4 / Le RAM

- Fermeture du relais Albert Camus depuis octobre 2019.
- Le déménagement du relais s’est effectué les 6 et 7 janvier, sans accueil possible 
des assistantes maternelles ni des enfants pour le moment.
- Présentation du flyers, qui indique un accueil à partir du 06/01/2020 avec Madame 
Corinne STANCHINA, animatrice du relais, vous accueillera à l'Espace Saint-André, 
26 allée des Cèdres. Cela ne concerne que le bureau administratif du RAM est non 
la structure d’accueil des professionnels et des enfants.
- Présentation de la formation sur le thème «Aménagement des espaces de jeux à la 
MQB» avec pour intervenantes :

* Catherine Tomasi formatrice ACEPP Rhône 
* Aurélie Galland psychomotricienne à la ville de Villeurbanne.

La formation se déroule en soirée (18h30-21h) dans des locaux partagés avec les 
6/11ans. Un petit groupe d'assistantes maternelles y participent. 
- Les échéances à venir :

*18/02 : Passage de la Métropole et de la CAF dans l'après-midi, pour donner 
son aval à l'espace qui fera office de relais dans la salle mutualisée de la MQB. 

*16/03 : reprise prévue des temps collectifs, le lundi et le mardi de 9h à 11h : 
après 5 mois et demi d'absence, les enfants accompagnés de leur assistante 
maternelle pourront se retrouver dans l'espace mutualisé de la MQB. 

*17/03 :  observation sur un temps collectif (en matinée) avec les enfants
*19/03 :  Bilan

Le Conseil de Quartier s’interroge sur la durée de cet accueil temporaire, et des 
locaux qui seront proposés à l’avenir.

5 / La POSTE



La rencontre du 23/12/2019 a réuni Madame Asnar (adjointe au Directeur Régional 
de la Poste), Monsieur Denis Berne de l’agence de Cusset, Madame Claire Le Franc 
(adjointe à la Politique de la Ville), Monsieur Jean Claude Bretin référent du Conseil 
de Quartier Cyprian les Brosses et Madame Josiane Roche une des porte-paroles 
de l’action des habitants du quartier.
Madame Le Franc a rappelé la non validation par les élus du processus de réduction 
des horaires sur les Brosses et la fermeture des bureaux de Saint-Jean et du 
Tonkin, le Maire ayant également fait un courrier au groupe La Poste pour les 
Brosses.
Monsieur  Bretin  demande  s’il  y  a  un projet d’ouverture d’un bureau  de poste  sur 
le Carré de Soie. Mme  Asnar  répond  qu’il y a un  contrat  avec le  bureau de tabac  
de  la  rue  de  la  Soie. Elle  précise  que  certaines  communes  comme  Rillieux  
font  le choix  de  prendre  en charge le personnel et les locaux  pour  ouvrir une  
agence  postale.  Claire  Le Franc  répond  que  pour  sa  part, elle  n’adhère  pas  à  
ce  système  qui  pallie  au  désengagement  de  La  Poste.
Nous  rappelons  que  nous  sommes  en  quartier  Politique   de  la  Ville  et  qu’ une  
partie  de  la  population  de  notre  quartier  n’a  pas  accès  au  numérique.   Mme  
Asnar  nous  informe  que  La  Poste  a  passé  un  contrat  avec  les  Pimm’s et  
qu’un  employé  est  présent  certains  jours  dans  le  bureau  de  poste  des  
Brosses  pour  accompagner  les  « clients ».
Une  nouvelle  rencontre  en  février  est  prévue  après  la  présentation  du  contrat  
de  présence  postale  auprès  des  membres  de  la  Commission  Départementale  
de  Présence  Postale  Territoriale  du  Rhône  qui  se  déroulera  le  3 mars 
prochain.

6 / RENCONTRES EDUCATIVES

Les rencontres éducatives qui se sont tenues l’après-midi même étaient axées sur 
l’aménagement de l’espace pour le bien-être et la réussite des enfants.
Le conseil de quartier va être vigilent concernant l’aménagement de l’ancien RAM et 
la végétalisation de la petite cours de récréation de l’école maternelle Camus.

7 / LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

La date de la 2ème kermesse de Camus est fixée au 12/06/2020. Le Conseil de 
quartier est invité à aider dans la mesure du possible.

Depuis la rentrée des vacances de Noël, nous constatons sur nos deux écoles de 
REP + un nombre important de professeurs absents non remplacés sur des niveaux 
d’apprentissages essentiels Grande section et cycle 3 (CM1/CM2). Le soutien du 
Conseil de quartier a été demandé par les parents d’élèves de Guesde avec la 
signature de leur courrier à l’académie. Monsieur Berthilier a été informé de cette 
situation même si cela ne relève pas de la mairie mais de l’académie.

8 / L’AUTRE SOIE sur le site de l’ex IUFM



Pour mémoire le site :

Cette opération lancée par le GIE la Ville autrement est une initiative de réalisation 
d’un morceau de ville « inclusive » comme ils disent.
En effet l’objectif est de mixer plusieurs types de logements, plusieurs types 
d’activités, et beaucoup d’associations qui travaillent sur l’Économie Sociale et 
Solidaire.

Le Conseil de quartier est impliqué notamment dans le cadre de l’Atelier permanent 
qui se tient 1 fois par mois en moyenne dans les locaux du CCO. 
Nous proposerons d’organiser une visite au printemps à l’occasion d’un bureau du 
CQ.
 


