
CDQ BELLECOMBE VILLAGE 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU MARDI 8/02/2021 A 20H 
 

Présents : Brigitte LENOBLE-CORREARD, Joelle PONCET TURJMAN, Michel FLOSSE, Jean-François 
ROUSSE, Denise RAVEL, Brigitte MERCHEZ, Anne-Marie DREYFUS, Bernard DELASTRE, Madeleine 
POCHON, Amandine BOYER, Marie-Françoise MORIEL 

Animateurs de la réunion :  

 Analia CABRERA, Adjointe aux Conseils de quartier (CDQ), à la Culture et à la Petite Enfance 
 Laurence CROIZIER, Conseillère métropolitaine, municipale et du 6e arrondissement de Lyon, 

déléguée à l’Urbanisme, à la transition écologique, au cadre de vie, aux Espaces verts et à la 
Qualité de l’environnement 

Secrétaire de séance : Brigitte LENOBLE-CORREARD 

__________________________________________________________________________________ 

 

Une affluence qui surprend les élus, mais les habitants présents énoncent qu’ils ont découvert que le 
T9 devait passer rue BELLECOMBE à la faveur d’une réunion du Sytral ; la société avait travaillé avec 
VILLEURBANNE, pas avec le 6ème, il y a une aire de retournement à créer, qui ne soit ni Part-dieu, ni 
Doua. Ils veulent voir leurs élus pour demander la réalité, et échanger avec eux. 

Madame CROIZIER confirme : projet à 2 rails de Charpennes à Dedieu, puis 1 jusqu’à rue BROQUIN. 
Cela fermerait la rue BELLECOMBE jusqu’au niveau de la rue BROQUIN, il y aurait bien abattage de 3 
arbres (coté EST) ; la Municipalité du 6ème a demandé qu’il n’y ait pas de décision, jusqu’à l’organisation 
d’une réunion publique, dont lieu et date sont difficiles à trouver. Il faut examiner qu’elles seraient les 
difficultés pour le quartier, les dysfonctionnements à prévoir et gérer ; le CIL (Xavier SIMOND) est aussi 
motivé pour participer, il faut tout reprendre (contreprojet de retournement vers la rue CURTELIN). 

Un participant intervient pour dire que le découpage LYON 6/ VILLEURBANNE est une catastrophe, il 
coupe en 2 des appartements ; certains ajoutent qu’existe un manque de garage, Mme CROIZIER 
explique que le PLU va encore en diminuer le nombre ... 

Elle essaye de recentrer la réunion sur ce qu’est un CDQ, puisqu’aujourd’hui, on est loin de son objet ; 
elle rappelle les points d’affichage (école Rémond, square Charmettes), affichage assuré par une dame 
du ciné Bellecombe, et rappelle les objectifs. 

Les habitants listent les problèmes qui les gênent : pas de square pour les enfants (mais square 
Inkerman réhabilité est plébiscité), pas de place pour les chiens et problème de leurs déjections, 
difficultés de circulations augmentées par les travaux sur le quartier, pas de maintien des plantations 
commencées par les habitants qui sont abimées dès que plantées. Certains évoquent des problèmes 
de stationnements pour effectuer des livraisons, l’élue demande qu’on lui écrive cela, elle a des 
moyens d’intervenir si elle est prévenue ; D’autres évoquent leur surprise qu’il n’y ait pas plus de place 
personnes handicapées près des cabinets médicaux ou de Kinésithérapie, l’élue répond qu’on ne lui 
en a pas fait la demande. 



Un habitant voudrait parler de la construction du foyer Notre-Dame des Sans-abri, rue d’Inkerman, les 
professionnels qui y travailleront se gareront où ?  Et les livraisons pour les repas, il y aurait un 
restaurant ? Un autre intervient, disant qu’il y a un recours contre le permis, l’élue explique que c’est 
la Mairie Centrale qui est au courant ; elle voudrait toutefois inciter l’association à proposer une 
réunion pour informer les habitants. 

Elle rappelle le numéro du Point conseil de la Mairie pour que les habitants signalent ce qui leur parait 
important, lequel répercute sur l’élu concerné. N° : 0472831538, mail : gumairie6.messagerie@mairie-
lyon.fr  

Un habitant voudrait qu’on réfléchisse aussi à la collecte des bio déchets, il n’y a pas de composteur… 
L’élue dit que c’est prévu pour 2023, les copropriétés qui voudraient s’en doter peuvent obtenir un 
composteur gratuit, mais il faut quelqu’un pour le gérer ; elle envisage un projet de réunion sur le tri, 
ça pourrait être un projet de quartier, elle revient sur la notion de projet, nous cite en exemple celui 
des BROTTEAUX de serre-livres qui sort de l’ordinaire, exécuté sur projet des habitants par les élèves 
du lycée LAMACHE( un premier situé  square Villot, un autre rue Tête d’or vers église Saint nom de 
Jésus) et elle explique  que, là aussi, 2 habitants seront là pour les surveiller…Il y aurait un projet 
d’échange de livres mis en place sur l’école Antoine Rémond). 

La réunion s’arrête  après rappel des objectifs d’un CDQ : FAIRE ABOUTIR DES PROJETS DES HABITANTS, 
les élues espèrent que la prochaine réunion retrouvera cette ambition, puisque cette réunion était 
hors cadre… 

 

Clôture de la séance après 1H05 de discussion 


