
  COMPTE RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER DU 18/06/2020 

 à l’angle 9 à 18H30  

Après plusieurs mois de bureaux tenus en visioconférence, le conseil de quartier Cyprian les 
Brosses est heureux de pouvoir de nouveau se réunir en présentiel afin d’accueillir également 
les membres n’ayant pas de connexion internet ; eh oui, la fracture numérique sévit encore 
dans notre quartier. Les règles de distanciation sociale ont bien été respectées ainsi que le 
port du masque. 

1 / TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 

Problématique d’actualité avec la multiplication des rodéos, des occupations illicites de 
l’espace public, et de la non prise en compte par les institutions malgré des appels fréquents à 
toute heure du jour et de la nuit… 
A cet effet, le conseil de quartier rencontre la plupart des intervenants comme la MQB, la 
Maison sociale, l’Association Alcolea sur leur sentiment et leur mission dans le cadre de la 
politique de prévention qui devrait être mise en place. 
Il est rappelé que le conseil de quartier a demandé à la Ville, lors du conseil municipal du 18 
novembre 2019 la mise en place d’un plan local de prévention de la délinquance à l’échelle du 
Carré de Soie. Cela fera l’objet de notre première entrevue avec le Maire nouvellement élu. 
Sarah doit préparer un projet de courrier au Maire à cet effet. 

2 / JEUNESSE 

Rencontre avec Monsieur Blanc, responsable des services de l’association ALCOLEA (ex 
SLEA) : l’entretien a dû être repoussé et reporté au 22/06/2020 à la maison de quartier ainsi 
que le 23/06/2020 à 17H en visioconférence. 

3 / CULTURE 

Projet Street Art : Aude nous a présenté la première phase d’un projet, l’objectif étant de 
formaliser une demande à la Ville propriétaire pour avoir l’autorisation de le réaliser sur les 
murs de façade des Jardins St Pierre Channel. Le bureau souhaite mener un projet plus 
global sur le quartier, avec différents temps forts et sur différents lieux. La première étape 
retenue serait donc les jardins de St Pierre Channel si nous obtenons les autorisations 
nécessaires, ainsi que les financements possibles au titre du conseil de quartier. 
Lundi 22/06/2020 à 16 h nous irons identifier d’autres lieux, tels que le passage Camus, vers 
St-André, aux alentours de Jules Guesde...  
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Aude et Eva sont chargées de poursuivre l’élaboration du projet (global et cohérent), 
notamment sur les aspects financiers et calendaires, avant de le présenter aux partenaires 
institutionnels associés. 
Le conseil de quartier souhaite associer différents partenaires tels que la maison de quartier 
des Brosses, la maison sociale, des associations de street artistes... 

4/ LA PETITE ENFANCE 

Le Conseil de quartier constate et s’étonne de voir que le relais d’assistantes maternelles 
Camus n’a pas ouvert après le déconfinement malgré les autorisations données par le 
gouvernement. Nous regrettons que les familles des jeunes enfants, ainsi que les assistantes 
maternelles n’aient plus de relais depuis presqu’ un an (octobre 2019).  
Après vérification auprès de la Maison de quartier (Arnaud de Bechevel) rien ne semblait 
s’opposer à installer provisoirement un « RAM », excepté semble-t-il des moyens techniques 
et de la disponibilité de l’animatrice du RAM. 
Il sera nécessaire de rencontrer au plus tôt le Maire ou le ou la nouvelle élu(e) en charge de la 
petite enfance. 

5/ LA PROPRETÉ 

Malgré les signalements récurrents auprès de la Ville, plusieurs membres du conseil de 
quartier regrettent de constater le retour d’une caravane sur la rue Henri Legay au niveau du 
stade de l’ENA, ainsi que des dépôts sauvages en tout genre (vêtements, coussins, 
télévisions, …) 

! !  

Concernant la rue Alfred de Musset, plusieurs voitures, épaves sont recensées et abritent des 
sans domiciles fixes la nuit. 

Pour finir, les corbeilles sur la rue Henri Legay, au niveau des numéros 79 à 85, sont trop 
rarement ramassées. 

Une visite en marchant est programmée le lundi 22/06/2020 à 16H afin de noter précisément 
ces points et de reprendre ceux précédemment répertoriés avec Madame Gandolfi l’année 
dernière. 



6 / LE MARCHÉ FORAIN DU VENDREDI MATIN PLACE DE LA PAIX 

Nous attendons toujours la réponse du Maire au courrier rédigé lors du dernier bureau du 
conseil de quartier le 27/05/2020. 

Bonjour, 

Merci pour la réponse que vous avez faite à Bernard Gaudin. 
Comme nous avions à l’ordre du jour cette question hier soir au bureau du Conseil de quartier, 
cela a permis d’exposer factuellement la position actuelle des services de la ville... En 
substance, je vous relate la discussion du bureau, cette réponse pose en effet un vrai 
problème. Sur les aspects techniques, la question du calibrage de l’offre nous perturbe car 
notre objectif est bien de redynamiser ce marché par une offre de producteurs répondant à la 
demande des habitants, et surtout des nouveaux habitants. 

Restreindre l’offre n’est pas concevable dans la dynamique actuelle du développement urbain 
sur le Carré de Soie et le Quartier des Brosses en particulier. Il ne manque pas de place, sauf 
à considérer que la gestion du « stationnement interdit » sur l’emplacement du marché n’est 
pas géré depuis très longtemps...  

Il faut savoir aussi que les emplacements forains ont déjà été bien tracés par des bornes 
incluses dans le sol, lors de la rénovation de la place, deux bandes de 36ml de part et d’autres 
d’une bonne moitié de la place sont prévues pour un linéaire possible de 72ml de marchands 
forains, ce qui permet largement d’organiser le marché avec des barrières de protection ad 
hoc, afin de pouvoir installer largement un à deux producteurs supplémentaires (fruits et 
légumes et fromages) par exemple. La maraîchère répond parfaitement sur fruits et légumes, 
et viendrait compléter favorablement l’offre «producteurs». 

D’autres part et sur le fond, le Conseil de quartier travaille depuis plusieurs années, que ce 
soit avec l’association de Jardins St Pierre Channel ou avec l’Autre Soie, avec l’association 
Légumologie et la Ferme des Brosses, avec aussi la Maison de quartier et la Maison sociale, 
à développer auprès des habitants les concepts de base d’une bonne alimentation (et d’un 
mode de consommation responsable) donc de consommer des fruits et légumes de saison. 

Vous conviendrez qu’il n’est pas question de revenir sur ces principes, tant souhaités 
aujourd’hui dans le cadre de la transition énergétique. 
Nous comptons Monsieur le Maire, pour intervenir auprès des services afin qu’ils réadaptent 
leur positionne et la gestion du marché de la Place de la Paix, comme le souhaite le Conseil 
de Quartier Cyprian les Brosses.   

Cordialement 

Jean-Claude Bretin 

7/ QUESTIONS DIVERSES  

- - Rocco propose la candidature de deux représentants de la « copropriété Les Oiseaux » au 
bureau du conseil de quartier. Ces deux habitants du quartier des Brosses, plus précisément 
de la rue Henri Legay, montrent un intérêt à rejoindre le bureau lors de la prochaine 



assemblée plénière. Nous allons leur proposer de les rencontrer lors du prochain bureau. 

-  La question « Boite à échanges » est reposée : sur la ville de Villeurbanne et plus largement 
sur l’agglomération lyonnaise, sont mises en place des espaces de dons de livres et d’objets 
divers. Le conseil de quartier salue et encourage ce type d’initiative mais craint que cet 
espace fasse l’objet de détérioration vu les soucis de délinquance (voitures brûlées, 
pétards, ...) que nous rencontrons sur le quartier. Nous souhaitons rappeler qu’un espace de 
don de livres est présent sur le secteur, dans le hall de la Maison de Quartier.  

LE PROCHAIN BUREAU DU CONSEIL DE QUARTIER SE TIENDRA LE 16/09/2020 À 18H30 

Blog du Conseil de Quartier Cyprian les Brosses : 
https://conseilsdequartier.villeurbanne.fr/category/actualites-cyprian-les-brosses/

https://conseilsdequartier.villeurbanne.fr/category/actualites-cyprian-les-brosses/

