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Participants sur skype :  
Jean-Claude Bretin -  Sarah Elia - Bernard Gaudin - Aude Legal - M-Barka  
Excusés :  
Rocco Di Adamo - Eva Mercier - Nathalie Moreno - la Compagnie Zéotrope 

En préambule l’introduction de Jean-Claude Bretin 
«Je sais, nous avions dit pas de bureau pendant le mois d’août, mais l’actualité nous 
rattrape : 
la sécurité sur le quartier Cyprian-les Brosses (vandalisme, drogue, incendie de 
véhicules, etc), 
les travaux (électricité, eau), 
le désamiantage de certaines classes du collège Lamartine, 
l’organisation du prochain bureau, 
l’accueil de deux nouveaux membres pour le bureau, 
l’organisation d’une rencontre avec les nouveaux élus. 
C’est pour cela que je vous propose une réunion en visioconférence sur skype» 

1 - BUREAU DE SEPTEMBRE PROCHAIN  
Il est proposé d’inviter l’Adjointe du quartier pour faire connaissance et qu’elle puisse 
constater comment le bureau fonctionne. Nous aborderons aussi la perspective de 
convoquer la Plénière dans l’amphi du Collège Lamartine. 
Accueil de nouveaux membres : 
A la demande du président de la copropriété «Les oiseaux» rue Legay, il est proposé 
de compléter le bureau avec 2 habitants du conseil syndical de la copropriété. 
Il est proposé également de créer une commission « copropriété » dont les modalités 
de ses fonctions seront discutées et arrêtées à l’issue. 

2 - COLLÈGE LAMARTINE 
A la demande des riverains mitoyens du collège, une réunion a été organisée début 
août avec le technicien de la Métropole en charge des travaux de désamiantage et 
de réfection de 2 classes. 
A cet effet une visite du chantier a eu lieu, et la Société Razel-Bec qui procède au 
désamiantage s’est engagée à nous passer une présentation des procédés mis en 
place pour ce chantier important. Il faut noter que des aménagements et des 
adaptations antibruit, sur notre demande, ont été pris en compte. 
Un point plus précis sera fait au prochain bureau. 

3 - PROJET STREET ART 
Pour mémoire, ce projet discuté avant le Covid serait pour le Conseil de quartier, non 
seulement l’occasion de mettre un peu de couleurs sur certaines façades 
abandonnées et en état de délabrement avancé, mais aussi de faire participer 
certains jeunes du quartier encadrés par des artistes Street Art. 
Eva et Aude ont été désignées référentes et en charge de mettre en forme le projet 
et préparer une évaluation financière qui pourrait être le début d’une proposition 
auprès de la Maison de Quartier et de la Maison Sociale ainsi qu’auprès de nos 
institutions de «tutelle»… 

LUNDI 10 AOÛT 2020  
BUREAU EXCEPTIONNEL DU CONSEIL DE QUARTIER 

CYPRIAN-LES BROSSES 



4 - TOURNAGE D’UN LONG-MÉTRAGE SUPRÊMES RÉALISÉ PAR AUDREY ESTROUGO, 
DANS LE QUARTIER BEL AIR – UN FILM SUR LES DÉBUTS DE NTM  
 
---------- Message transféré ---------- 
De : Cabinet du Maire <cabinetdumaire@mairie-villeurbanne.fr> 
Date : mercredi 29 juillet 2020 
Objet : Réponse de la mairie de Villeurbanne à votre message du 27/07/2020 
À : "salimakouissa@gmail.com" <salimakouissa@gmail.com> 

Madame Salima KOUISSA  
20 rue Louis Teillon  
69100 VILLEURBANNE  

Réf : A203348  
Votre message :  
Bonjour, 
Un tournage de film es prévu à BELAIR en aout. je vous met le lien ci dessous 
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/rap/le-tournage-de-supremes-le-film-sur-
les-debuts-de-ntm-commencera-en-aout_4041443.html Est il prévu la police, les 
CRS? pour la sécurité en cas de débordement, le quartier est déjà sensible... Merci 
de votre retour 
Notre réponse :  
Bonjour,  
 
Voici quelques précisions qu’il nous semble important de vous apporter.  
Le tournage prévu en août dans le secteur Bel Air est bien celui d’un film, retraçant 
les débuts du groupe de rap « NTM ». Il est porté par une société de production 
officielle et sérieuse, qui a passé une convention avec une copropriété privée du 
secteur pour organiser ce tournage, ainsi qu’un casting, au sein de leurs locaux.  
C’est donc un projet privé. 
 
Lors de chaque tournage de film, la société de production nous a précisé qu’une 
équipe de sécurité dédiée est prévue et elle sera donc bien présente, à Villeurbanne, 
en août.  
 
Pour toute information, l’un des régisseurs de la société de production de ce film, 
monsieur MEUTERLOS, est présent sur place et est joignable au 06 89 17 29 06. 
N’hésitez pas à le contacter 
 
Avec nos salutations les meilleures,  

La direction relations habitants / services – CABINET DU MAIRE 

5 - PROBLÉMATIQUE DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE 
Il faut préciser que ce point devait faire l’objet d’une discussion avec des 
représentants de la Ville, mais que le Cabinet du Maire nous a fait savoir qu’il n’était 
pas possible de déléguer l’élu en charge sur cette affaire (vacances obligent). 
Il convient de rappeler également notre intervention au conseil municipal et 
notamment le dernier paragraphe qui pourrait être complété aujourd’hui en rajoutant 
Bron Terraillon mais nous en discuterons lors du bureau de septembre prochain. 
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Projet de déclaration au Conseil municipal du 18 novembre 2019 

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Merci de permettre au conseil de quartier Cyprian les Brosses de profiter d’une 
interruption de séance du conseil municipal pour vous présenter le travail du conseil 
de quartier, avec ses interrogations du moment : 

Comme vous le savez, le quartier Cyprian les Brosses situé de part et d’autre du 
boulevard Laurent Bonnevay, fait l’objet d’un développement important 
- sur Cyprian dans le cadre du Projet Michelin (en grande partie sur Grandclément) 
- sur les Brosses, entraîné par la dynamique du Projet Carré de Soie. 
Il faut savoir également, que ce secteur des Brosses fait l’objet depuis plusieurs 
années d’interventions lourdes au titre de la Politique de la Ville, interventions 
labelisées «Les Brosses Poudrette» et «Plan de sauvegarde de la Résidence Saint 
André» par exemple . 

Depuis 2016 le Conseil de quartier tente de s’impliquer, mais avec quelques 
difficultés pour être entendu, car malgré toutes nos réclamations formulées auprès 
des services ou auprès des élus, les habitants s’étonnent du peu de résultat que ce 
soit sur la gestion urbaine, sur les commerces comme sur les services publics…… 

Comme il fallait procéder avec méthode, et à la suite logique de la révision PLU-H, 
qui a beaucoup interpellé les habitants, c’est la commission Urbanisme qui après 
avoir reçu Richard Llung lors d’une ultime séance de travail en début d’année 2019, 
peut se féliciter aujourd’hui. Le conseil de quartier remercie la Municipalité pour la 
décision d’avoir sollicité auprès de la Métropole la mise en place d’un périmètre de 
prise en considération du projet d'aménagement du secteur des Brosses. 
La demande du conseil de quartier était en effet de préserver les conditions de 
développement de ce secteur sous la pression constante des opérateurs 
immobiliers. 
Par délibération du 30 septembre 2019 la Métropole a approuvé, ce qui permettra, 
dès le rendu des études qui viennent d’être lancées, 
- de pouvoir annoncer la programmation nécessaire d’équipements publics dont 
l’extension de l’école Albert Camus et le pôle Petite enfance réclamé depuis 
longtemps en particulier , 
- de rappeler à la direction régionale de la Poste que le quartier des Brosses est en 

grande partie en Politique de la Ville, et, à cet effet, doit respecter ses 
engagements sur la présence postale. Nous pensons et espérons d’ailleurs que la 
Ville a bien intégré dans le plan présenté par la Poste au titre du contrat de 
présence postale territoriale 2020/2024 sa volonté de préserver sur ses quartiers 
prioritaires, comme les Brosses en particulier, ces exigences réglementaires. 

Toujours dans le cadre de la Politique de la Ville, le Conseil de quartier souhaite 
que la municipalité intègre le secteur des Brosses dans un comité local de 
sécurité et de prévention de la délinquance à l’échelle du secteur du Carré de 
Soie avec Vaulx-en-Velin. Cette partie de Villeurbanne doit retrouver calme et 
sérénité de toute urgence.   

Le Conseil de Quartier sera toujours présent avec les habitants pour travailler avec la 
Ville et la Métropole sur toutes ces problématiques. 
Nous vous remercions pour votre écoute. 

Jean-Claude BRETIN 
Référent du Conseil de Quartier  
De Cyprian /Les Brosses


