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 CONSEIL DE QUARTIER CYPRIAN LES BROSSES DU 21/10/2020 

 

Par visioconférence sur Skype à 15H  

 

 

Présents : Excusés : 

- Jean-Claude BRETIN 

- Bernard GAUDIN 

 Rocco DI ADAMO 

- M'Barka MATTAR 

- Paul LASTIER 

- Ahmed Mannou 

- Aude LE GAL 

- Sarah ELIYA 

- La compagnie Zéotrope 

- Monsieur ALONZO ( Président de la copropriété 

de saint André) 

 

- Eva MERCIER 

- La maison sociale Cyprian les Brosses 

- Nathalie DELAN-MORENO 

- Arnaud De Béchevel (MQB) 

- Dalila LAPIERRE 

- Patrick MORIN  

 

 
 

1°)Retour sur la réunion - Cadre de vie et tranquillité quartier Bel Air les Brosses 

Présentation du contexte de la réunion et tour de table des participants à ce « groupe de travail » organisé par 
la Direction prévention et sécurité, 

M’Barka, qui était présente au titre de l’Association les 3D donne son sentiment, ensuite Jean-Claude et 
Bernard complètent et relatent les grandes lignes qu’ils ont retenues mais au titre du Conseil de quartier: 

Tout d’abord que c’était la première fois que des représentants du bureau du Conseil de quartier étaient invités 
et assistaient à ce type de séance « partenariale » où nous pensions pouvoir apporter le point de vue des 
habitants donc de « non professionnel ». 

Sur l’organisation, après l’accueil par Ludovic Dupuy(chargé de mission à la Direction Prévention Médiation 
Sécurité de Villeurbanne) qui fixait le cadre des discussions et précisait en particulier, qu’elles devaient se 
dérouler dans un climat de bienveillance réciproque… merci pour nous ! 

Quatre tables avaient été organisées pour aborder chacune 2 thématiques. Une dizaines de participants par 
table, animée par un ou deux fonctionnaires de la ville assistés par un membre de Scicabulle. Nous n’avons 
pas participé à toutes les tables… enfin presque. 

 La table L Dupuy: Coordination et partenariat / Prévention-constats 

Nous sommes intervenus en préalable sur le « périmètre » proposé au Groupe de travail, point très important 

selon nous. 

En effet le quartier des Brosses est limitrophe avec Vaulx-en-Velin sud par la rue de la Poudrette, et Bron 

(Terraillon) par la route de Genas, nous avons donc proposé d’élargir le périmètre présenté en conséquence… 

Nous avons rappelé que ce secteur, depuis plusieurs années était en territoire de « Politique de la Ville », c’est 

aussi important à noter. 
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La discussion s’est portée ensuite sur la coordination et la gouvernance, cette question récurrente était pour 

tous les professionnels présents autour de la table, un des problèmes majeurs. Il a même été proposé d’arriver 

à désigner un « animateur général » pour que tous les acteurs fonctionnent en « mode projet »… nous avons 

apprécié cette proposition 

La table N Chaptal :Violence banalisée -Constats / Utilisation des réseaux sociaux et rixes-actions 

Animation différente et discussion quelque peu déjà « cadrée » sur l’appréciation et la pertinence de nos 

propos. Nous sommes intervenus sur le manque d’une présence policière (PM et SU). Mais trop difficile car 

pas de moyen… dixit N Chaptal. Toujours les mêmes réponses alors que nous étions là pour « construire » ; 

Nous avons essayer d’aborder le constat sur la sociologie du secteur et la problématique de mixité sociale, 

impossible a entendre par les acteurs de la Ville… 

La table C. Baudin : Présence sur l’espace public des jeunes et enfants / Accompagnement et soutien à la 

parentalité 

Discussion très intéressante entre les professionnels, mais difficile à suivre pour les novices que nous sommes, 

car nous ne parlons pas le même langage. Et entre nous parler soutien à la parentalité quand nous constatons 

de façon quotidienne que ce sont ces quelques enfants et ces quelques jeunes qui « portent » leur famille sur le 

plan économique voir sur le plan social… et qui servent de modèle aux autres, nous laissent en effet pantois 

voir dépité face à ces propos. 

La table B. Augagneur : le drogue etc.  

Le temps imparti ne nous a pas permis de pouvoir participer plus… Mais nous avons fait état qu’avec la 

drogue et les dégradations, incendies, insultes et menaces diverses...  C’était le quotidien du quartier… 

 

En substance et dans la mesure où cette réunion avait été très cadrée et organisée autour des points arrêtés 

dans la synthèse (élaborée sous forme de tableau) par les services avec les professionnels, il nous est apparus 

difficile d’aborder les points particuliers qui concernent vraiment la Tranquillité publique et la sécurité.. 

Il faut noter qu’en ce qui concerne les habitants et les usagers du quartiers, le bureau du Conseil de quartier 

n’était mandaté que sur les remarques, sur les agissements divers et variés d’individus mal intentionnés et 

d’enfants « jouant » sur l’espace public de jour comme tard dans la nuit. 

Mais entendre les professionnels expliquer le pourquoi des choses a été pour nous très enrichissant pour 

mesurer dans les faits, le travail qui doit être accomplit sur le secteur Bel air les Brosses. 

Mais nous ne pouvons pas entériner toutefois le constat établit et présenté, nous attendons le compte-rendu qui 

sera réalisé pour analyser comment ont été décryptés nos dires, et quels actions auront été retenues pour 

intervenir sur ces sujets pénalisant le cadre de vie et la tranquillité du quartier.  

Voilà pour la présentation de ce « groupe de travail » très cadré en amont. 

Pour être complet nous estimons que ce que nous vivons sur le quartier, n’est que la résultantes du laissé pour 

compte par les Pouvoirs publics et ce depuis quelques décennies. 

Urbanisation anarchique, abandon des Services publics (dont l’enseignement/ la petite enfance/ etc.) du 

commerce de proximité, une mixité sociale partie à la dérive depuis longtemps. 

Sur des secteurs classés en « politique de la ville » qui en théorie aurait dû bénéficier des dispositifs ad hoc, 

encore fallait-il les mettre en place, c’ est resté en état d’abandon par les pouvoir publics. 
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La question qui se pose, selon nous concerne l’évaluation des actions et des moyens qui auraient dû être mise 

en œuvre ? 

Nous proposons en conséquence, que d’urgence nous invitions l’Adjointe de quartier et son collègue Adjoint 

en charge de la sécurité et de la tranquillité publique, pour relater cette réunion et voir ce que nous pouvons 

espérer pour la suite de cette affaire. 

2°) Suite au meurtre d'un enseignant quel dispositif de sécurité pour nos écoles 

En préambule de la discussion Sarah dixit « je tiens à relater l’hommage rendu par le Maire et le Conseil 

municipal, avec la participation de nombreux villeurbannais, et faire part de mon ressenti quant à l’hommage 

rendu hier à Samuel Paty : le discours était très juste, la cérémonie émouvante, et la disponibilités de nos élus 

à l’issu de celle-ci très appréciable. » 

Tout le bureau remercie Sarah sur sa représentation, remarquée. 

Sur le dispositif de sécurité : Il est proposé de revenir sur les propositions qui avaient été faites auprès de 

l’ancien adjoint à la sécurité : 

- de sanctuariser tous les accès et les établissements d’enseignement (Camus/Guesdes/Lamartine),

- les établissements publics : la Maison sociale, la Maison de quartier, les équipements sur Bel Air (Petite

enfance/OVPAR/ Hôpital de jour/salle de réunion)

- La Place de la Paix, Collège Lamartine, Ecole Albert Camus , Ecole Jules Guesde etc….. 

3°) Les dispositions sanitaires sont-elles suivies (couvre-feu , port du masque , gestes barrières etc....) 

De l’avis collectif, il semble bien que ces mesures pourtant très importantes ne soient pas respectées par une 

partie des habitants, non port du masque dans l’espace public, non respect du couvre feu, .... mais là encore 

nous regrettons l’absence d’interventions par les Services en charge de sécurité public. 

En questions diverses : 

-Le bureau charge Sarah de solliciter un rendez-vous avec Agnès Thouvenot, la Première adjointe au Maire,

qui lui avait gentiment proposé.

-Il est décidé aussi de voir comment organiser, quelques séances de prise en main de Skype par exemple, qui

est utilisé de plus en plus et de façon récurrente pour tenir nos réunions. Jean-Claude demandera à la DDVQ

de compléter l’équipement informatique du bureau du Conseil de quartier, à cet effet.

Blog du Conseil de Quartier Cyprian les Brosses : 

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

Jean-Claude BRETIN 

Référent du  Conseil de Quartier 

Cyprian / Les Brosses 

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

