Compte rendu du conseil de quartier « Cœur Bellecombe » du 06 décembre 2017

1/ Informations de la Mairie : JeanJean-Michel DUVERNOIS
DUVERNOIS
- Le 21 novembre a eu lieu le lancement de l’Abécédaire.
- Clôture du 150e anniversaire par une animation pour les enfants le 21 décembre place Lyautey.
- Collecte citoyenne des sapins de Noël usagés du 3 au 17 janvier. Pour les points de collecte, se
référer au support de communication « Ayez le sapin citoyen ».
- Alerte aux faux vendeurs de calendriers des éboueurs : la consigne est d’appeler le 17.
- Article dans la Tribune de Lyon sur les conseils de quartiers : un représentant du nôtre s’est
exprimé.
Il y a eu présence de 2 conseillers au comité consultatif Modes Doux pour organiser une
amélioration de la chaussée et de son partage entre les divers utilisateurs. Un premier projet est
lancé, de forme pédagogique pour sensibiliser parents et jeunes enfants (informations sur
l’accidentologie, des actions proposées sur Bellecombe). L’idée est de refaire des parcours dans les
écoles. Une prochaine réunion aura lieu en février : spécial Points noirs (projet de diagnostic en
marchant).
- Réponse au message de Monsieur CHABROT sur les zones Presto, plus précisément rue Notre
Dame. Il y aura extension du stationnement payant et il touchera tout l’arrondissement : 2 tarifs
Tempo : 17 à 35 €uros et Presto : 60 €uros = redevance d’occupation. Les zones Presto seront
identifiées. Sur le quartier Bellecombe, il n’y a pas encore de décision. L’élu ajoute que la redevance
annuelle et pour chaque voiture a été votée au Conseil Municipal, même si le Conseil
d’Arrondissement avait émis un avis « Contre ».
2/ Les projets
3 projets ont émergé :
- Soirée nouveaux arrivants
- Boîte à partage
Fête ou pas sur le quartier Bellecombe soutenue par d’autres conseillers.
On débutera par le projet « Boîte à partage » avec la présence de Maëlle rue Jean Broquin qui en est
porteuse avec d’autres habitants (5). Il s’agit de créer une boîte où pourraient être déposés par les
habitants de petits objets à donner, à faire circuler. Le groupe en a parlé aux élus pour obtenir les

autorisations, voire le financement. Le lieu envisagé serait la rue de la Viabert, près du jardin
partagé. Il est évoqué qu’une équipe du Secours Catholique en envisagerait une 2e rue Crillon.
La forme souhaitée : 3 casiers, une porte transparente, le tout de petite dimension. Ce serait les
habitants qui la construiraient avec un support associatif (MIETE).
Le vote sur la décision est reporté au prochain conseil de quartier, le temps de s’informer d’un
projet de même ordre lancé par la bibliothèque du 6e.
Il faudra bien sûr définir ce qui pourrait être déposé et selon quelles règles d’utilisation.

Le prochain conseil de quartier aura lieu le 31 janvier à 18h30
18h30 – ordre du jour provisoire : décision
boîte à dons, soirée nouveaux arrivants, décision Fête de quartier et informations sur les travaux
cours Lafayette.

