
 
          

 

COMPTE-RENDU DU BUREAU DU CONSEIL DE 
QUARTIER CYPRIAN-LES BROSSES  

DU 28 SEPTEMBRE 2020

Présents 
Mme Melouka Hadj-Mimoune (adjointe au Logement – Quartiers Charpennes-Tonkin et Cyprian-
Les-Brosses) - Mme Catherine Anavoizard (conseillère municipale) 
Jean-Claude BRETIN - Bernard GAUDIN - Dalila LAPIERRE - Paul LASTIER - Ahmed 
MANNOU - 
M’Barka MATTAR - Eva MERCIER - Patrick MORIN (en visio) 
La compagnie Zéotrope 
M.ALONZO (vice-président de la copropriété de saint André) 

Excusés 
Nathalie DELAN-MORENO - Rocco DI ADAMO - Sarah ELIYA  - Aude LE GAL 
La maison sociale Cyprian les Brosses - Arnaud De Béchevel (MQB) 

Accueil au bureau du conseil de quartier de 2 nouvelles élues municipales :  
- Madame Melouka Hadj-Mimoune, adjointe au logement, et en charge des 

quartiers Charpennes-Tonkin et Cyprian-les Brosses. 
- Madame Catherine Anavoizard, conseille municipale, qui devrait être déléguée 

sur notre quartier avec l’adjointe de quartier. 

1 - PRÉSENTATION DU CONSEIL DE QUARTIER 
Présentation des membres du bureau, de leurs différentes attributions, ainsi que 
du fonctionnement du conseil de quartier. 
Il a été exposé les différentes problématiques rencontrées dans notre quartier 
Cyprian-les Brosses : l’art du « Vivre ensemble » par la question de l’insécurité 
(délinquance en tout genre), des nuisances sonores et olfactives des industries 
basées sur notre secteur, de la petite enfance et de la jeunesse. 
En synthèse, l’intervention du Conseil de Quartier, lors d’une suspension de 
séance du conseil municipal, permet de mettre en évidence et de rappeler la 
feuille de route du conseil de quartier.(en pièce jointe).  
Madame Hadj-Mimoune, très à l’écoute, a déclaré « nous travaillerons à l’avenir 
plus en détail sur ces sujets… et surtout avec vous». 

2 - ACCUEIL DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL DE QUARTIER AU BUREAU 
Il s’agit de Monsieur Paul Lastier et de Monsieur Ahmed Mannou. Tous les deux 
habitent la résidence «les oiseaux», située rue Henri Legay, et sont tout deux 
membres du conseil syndical. Ils souhaitent s’investir davantage dans la vie du 
quartier. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
Il est proposé à cet effet de mettre en place un groupe de travail sur les 
copropriétés. 

3 - INTERVENTION DE ROLAND ALONZO 
Il nous a exposé les difficultés de la copropriété Saint André, représentant 640 
logements, soit environ 2500 habitants. Dans le cadre du plan de sauvegarde, 
d’importants travaux doivent être réalisés, estimés pour le moment à 31 
million d’euros environ.  
Il explique également les relations avec les industries du secteur, comme 
Safran en particulier qui expose la résidence à certains risques lourds 
(explosion bruits, etc.). C’est une affaire qui fera l’objet d’une prochaine 
séance de travail avec la Ville. 



 

4 - LE CLSPD (CONSEIL LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 
Il est rappelé que le Conseil de quartier sollicite la Ville sur un CLSPD à 
l’échelle du Carré de Soie, qui déborderait sur Vaulx-en-Velin et Bron. 
En l’état, et malgré plusieurs relances, le conseil de quartier n’avait pas 
de retour sur cette affaire… Or les services de la Démocratie Locale 
viennent de nous inviter à participer à « Un temps de travail collectif » le 
8 octobre 2020 de 9h00 à 12h . 
Et pour des questions d’équilibre de la parole et pour des raisons 
sanitaires, seules 2 personnes du Conseil pourront être conviées à cette 
rencontre… 
Après échange sur ces sujets il est proposé de faire une synthèse des 
différentes notes réalisées, et de mandater JC. Bretin et B. Gaudin pour 
représenter le conseil de quartier à cette réunion du 8 octobre prochain. 

QUESTION IMPORTANTE EN RAPPEL 
L’Angle 9 ou la Maison des Services Publics est fermée depuis de début du 
COVID… 
Nous rappellerons au service de la démocratie locale qu’il est regrettable 
qu’à ce jour aucune décision ne permette d’ouvrir cette Maison de 
Services Publics. 

Diffusion du compte-rendu aux membres du bureau, Madame Melouka 
Hadj-Mimoune, Madame Catherine Anaoizard, sur le blog des conseils de 
quartier 
https://conseilsdequartier.villeurbanne.fr/category/actualites-cyprian-les-brosses/ 
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