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Conseil de Quartier Bonnevay la Soie les Brosses 

CQ bureau du 8 novembre 2022 à la Maison du Projet Carré de Soie 

Les participants : 

Christophe Poirier  <famille.poirier@laposte.net>, 
Alice Charmont   <contact@zeotrope.fr>, 
Charlotte Delgado  <charlotte.delgado@ymail.com>, 
Françoise Lorain  <francoise.lorain@wanadoo.fr>, 
EVA GUYONNET <evamercier22@yahoo.fr>, 
Jean BUSSENEAU  <jbus.snop@orange.fr>, 
Halim BRAHMI   <abrahmi69100@gmail.com>, 
Aude Le Gal   <audelegal@gmail.com>, 
Bernard GAUDIN  <blmgaud@orange.fr>, 
Patrice FERNANDEZ  <patricefernandez69100@orange.fr>, 

 
Excusés 

Catherine LAMBERT <cath.lamb@wanadoo.fr>,   

Ahmed Mannou <mannouah@gmail.com>, 

Stéphanie DACLIN <sdaclin@yahoo.fr>, 

Matthieu POUX <matthieu.poux@free.fr>, 

 

Ordre du jour  
-Actualité                  
-Proposé par Eva : l'Association les Veil qui présentera son calendrier  
-Proposé par Charlotte:  
               Questions de sécurité/propreté/nuisances et calendrier du CQ                                 
  
-La réunion du 10 Novembre MQB   par Jean et Bernard   
-Le retour sur le Périmètre de Prise en Considération sur les Brosses  par Bernard 
-Le TZCLD par Patrice              
-Les travaux en cours aux Brosses   par Bernard                                                       
                                                                                                                   
-Les commissions municipales :  

-mobilité par Patrice 
-dénomination des espaces publics par Ahmed        

                                                                                                                
-CCO la demande de Zoé Lacombe pour la concertation sur le Parc (proposition de lui 

consacrer 15 à 30 mn maxi sur notre ordre du jour en fin de séance) 
 

-A noter la présence de Gabrielle Mouillet et Manon Duquesne, étudiantes de l'école 

d'architecture de Lyon, qui travaillent sur un projet dont le périmètre prendrait en compte le 

quartier des Brosses 

En préambule : 

Après un tour de table, sur l’actualité, le bureau accueille Gabrielle Mouillet et Manon 

Duquesne de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon ainsi que Zoé Lacombe du 

CCO. A sa demande,  il est arrêté le principe qu’elle intervienne en début de séance compte-
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tenu de son emploi du temps. Charlotte et Patrice se proposent pour être secrétaire de 

séance. 

 

Relevé de conclusions 

● Intervention d’Eva, au nom de l’association les Veil (association des parents d’élève 
de l’école Simone Veil dans le quartier de la soie) qui présentera le calendrier des 
prochaines manifestations organisées : 
1) Période entre les vacances de la Toussaint jusqu’à Noël : 
Collecte de jouets et de vêtements pour l’école : 
Semaine du 14 au 18 Novembre organisée par les Parents d’élèves élus 
Faites des lumignons le lundi 12 décembre : 
Les enfants de l’école pourront venir dans le parc Jorge Semprun avec leur lumignon pour 
illuminer notre parc tous ensemble de 18h à 19h 
2) Période entre les vacances de Noel et jusqu’à Février : 
Vente de galettes et de brioches des rois : 
Commande jusqu’au 13 Janvier pour une livraison le 19 Janvier 
Action contre le harcèlement : Date à définir 
Déroulement à penser avec M Humbert. 
Action organisée par les parents d’élèves élus 
           Il a été décidé de définir pour chacune des initiatives engagées par l’association      
l’implication et la mobilisation du conseil de quartier (2 à 3 membres du cq..) et par exemple 
pour l’évènement « Faites des lumignons », le cq accompagnera l’initiative en proposant de 
distribuer aux enfants le chocolat chaud et une brioche.  
Pour les évènements à venir 2023, le bureau décidera de sa participation ultérieurement. 
Merci à l’association les Veil pour son initiative qui permet d’animer ce secteur de la Soie ; 
  
● Intervention de Zoé Lacombe, chargée de concertation pour le CCO 
Zoé Lacombe est chargée de concertation pour le CCO. Le CCO est un laboratoire 
d’innovation sociale et culturelle. Depuis 2018, installé dans le projet de l’Autre Soie. Fin 
2023, le lieu sera dans sa configuration définitive. 
Il avait été mis en place l’atelier permanent qui avait été mis en place au début du projet de 
l’Autre Soie et qui a pu fonctionner jusqu’au départ du chef de projet William Lafond. Depuis, 
c’est à l’initiative du CCO qu’un autre mode de concertation s’est mis en place. 

Aujourd’hui, Zoé Lacombe est à l’animation d’une phase de concertation sur le futur 
parc d’une superficie d’1,5 hectare. Ce parc deviendra municipal en 2025. 
 

Pour information, Zoé Lacombe souhaite avoir un retour sur l’adresse électronique 
concertation@cco-villeurbanne.fr  
Le bureau remercie Zoé pour sa présentation, et précise que pour le Conseil de quartier, le 
Parc de l’Autre Soie est un des équipements majeurs pour Bonnevay la Soie les Brosses, et 
que le projet annoncé doit permettre d’afficher une certaine stratégie de la transition 
écologique à Villeurbanne tout en assurant, dans sa réalisation définitive et surtout par les 
moyens mis en œuvre, sa pérennité. Le Conseil de quartier restera vigilant et en l’état est 
toujours en attente du retour du diagnostic sur le périmètre de prise en considération des 
Brosses. 
 

mailto:concertation@cco-villeurbanne.fr
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● Intervention de Charlotte sur la question de la sécurité, propreté et de nuisances 
On constate actuellement une certaine dégradation du niveau de propreté sécurité et 
nuisances. 
Il y a plus de rats qu’avant, les rues sont plus sales, il y a des tags, dégradations. 
Plusieurs secteurs sont repérés comme problématiques : La rue Jean Bertin sur les parkings la 
nuit et les WE, sur les berges à Bonnevay, la place de la paix squattée de jour comme de nuit. 
Inquiétude du conseil de quartier quant à la prise en compte de ces problèmes et à leur 
résolution concrète et pérenne. Il faudrait vraiment une action forte de la mairie sur le sujet 
de la propreté et de la sécurité (Action Yann Crombecque) sur divers endroits que ce soit dans 
tout le quartier de Bonnevay de la Soie et des Brosses ; 

• Calendrier du bureau du conseil de quartier : il est arrêté le principe de se réunir un mardi 
par mois. Une proposition pour la tenue du prochain bureau a été faite pour le mardi 13 
décembre.  
 

• Réunion du 10 Novembre à la Maison de Quartier des Brosses par Jean et Bernard 
A comparé de la précédente réunion, il a été noté la présence de beaucoup de directeurs ou 
chefs de services à cette réunion.  
Il a été constaté que les usagers du service n’avaient que très peu la parole (que quelques 
minutes de prise de paroles seulement). Une des directrices a refusé de présenter le projet de 
la résidence Saint André car « cela était privé… » 
Le bureau va demander que l’association Les Veil soit informée des réunions et qu’elle reçoive 
les comptes rendus. 
Quid des 3 médiateurs et éducateurs promis lors de la campagne municipale sur les Brosses ?  
Pour le secteur de la Soie, dans quelle mesure la MQB va rayonner sur l’ensemble du Quartier 
(Bonnevay, la Soie, les Brosses) puisqu’aucune autre maison de quartier dans ce périmètre 
n’est à l’ordre du jour ? 
 

• Le retour sur le Périmètre de Prise en Considération sur les Brosses par Bernard. 
Notre retour a été, semble-t-il bien reçu et apprécié, il a aussi été transmis à certains services 
concernés… 
Usine Safran : une proposition du CQ de réutiliser la chaleur pour le chauffage urbain par 
exemple, n’a semble-t-il pas été retenu ? Quid de la transition énergétique ? 
Échange sur les besoins des quartiers : diversité des commerces, vie de quartier, quels leviers 
pour permettre une diversité des commerces en pieds d’immeuble ? Quelle place aux 
associations y compris en termes de locaux possibles dans nos quartiers, et surtout sur la 
Soie ? 
 

• Le Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée par Patrice :  
Bross’Up est le nom de l’entreprise à but d’emploi créé sur le secteur des Brosses. Il y aurait 2 
emplacements localisés : un au sein de la résidence Saint André et un à proximité du Lycée 
Alfred de Musset ; 
2 membres du CA du fond du TZCLD sont venus échanger avec tous les partenaires de ce 
projet. Une réponse est attendue d’ici fin d’année. 
On peut regretter de n’avoir pas toujours été associé/informé de l’évolution du projet au 
cours de la candidature et d’avoir été rattaché un peu tardivement à la fin de la candidature. 
Une directrice des Territoires Zéro Chômeur au sein de la mairie a été nommée Mme BOARIA 
et s’occupera de Saint Jean et des Brosses. 
La question récurrente est « Quelles perspectives sont proposées pour dynamiser un peu le 
secteur afin de générer de l’activité donc des emplois » ? 
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En quelque sorte, susciter une vraie dynamique de développement stratégique avec le volet 
économique dans le projet urbain du Carré de Soie et sur Villeurbanne en particulier ?  
Un des problèmes des jeunes du quartier est qu’ils vont privilégier des missions « intérim » 
pour trouver un revenu financier suffisant, malheureusement  avec une certaine précarité.  
Il faut noter que Le comité local de l’emploi du TZCLD des Brosses a invité le conseil de 
quartier à participer à ses réunions. 
 

• Les travaux en cours aux Brosses par Bernard 
Travaux Route de Genas et rue du Luxembourg pour le chauffage urbain avec notamment le 
détournement des réseaux (eau, télécom...) 
 

• -Les commissions municipales :  
1) Mobilité par Patrice 
Un Courrier à la ville sur la rue Blasco IBANEZ en réponse 
Nous sommes toujours en attente de l’évaluation du stationnement à la soie 
 
 
-dénomination des espaces publics par Ahmed        
2) Dénomination des espaces publics par Ahmed   Elue Katia Buisson 
Il a été proposé les noms Georges Chetot 1er président du Conseil de quartier Cyprian 
les Brosses (déjà proposé par le CQ Cyprian les Brosses), Ginette Busseneau (Conseil 
de quartier Cusset Bonnevay, ancienne conseillère municipale...) 

                                        

• Budget participatif 
Rappel qu’Il faut voter jusqu’au 24 Novembre.  
Regret d’un processus qui devient de moins en moins lisible sur la méthode. 
 

• Rappel de la réunion du 22 novembre avec G Constant et A Gorriquer aux Brosses 
 
Nous étions ravis d’accueillir des étudiants de l’école d’architecture de Lyon qui travaillent sur 
un projet dont le périmètre prendrait en compte le secteur des Brosses non seulement sur 
Villeurbanne mais aussi sur Vaulx-en-Velin. 
 
La séance se termine vers 21h 
A noter le prochain bureau le mardi 13 décembre 2022 lieu à déterminer ? 
 
 
 
Diffusion : 
Les membres du bureau 
Zoé Lacombe CCO 
Gabrielle Mouillet et Manon Duquesne 
 
 


