
Intervention du CQ Cyprian-les Brosses au conseil 
municipal du 18/11/2019

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 


