
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu du conseil de quartier « Cœur Bellecombe » 17/10/2018 

 
 

1/ Fête de quartier 2018  

 

Monsieur DUVERNOIS revient sur le succès de la dernière fête de quartier. L’opération est une 

réussite, la journée a très bien fonctionné sur les deux sites, que ce soit au square Descours rue 

des Charmettes ou au Cinéma Bellecombe. Moins d’affluence que l’année dernière mais cela a 

permis de mieux gérer les animations tout au long de la journée. Remerciements aux participants, 

associations et autres acteurs, en particulier à « Com’Expression » qui a, une fois de plus, 

accompagné le conseil de quartier (CQ) dans l’organisation de l’événement. Il s’agit désormais de 

réfléchir à l’édition 2019, le sujet sera évoqué au prochain conseil, le 5 décembre 2018 à 18h30.  

 

 

 

2/ Sécurité routière 

 

La question de la dangerosité de l’axe routier autour de la rue Germain est soulevée par des 

conseillers (accident mortel survenu il y a quelques semaines). L’idée d’ajouter des ralentisseurs 

pourrait être intéressante mais il faut associer KEOLIS afin de s’adapter aux passages des bus et 

autres transports en commun. D’autres idées sont évoquées pour augmenter la visibilité : 

repeindre les passages piétons ou ajouter un panneau « vigilance Ecole » à proximité des 

établissements scolaires. Monsieur DUVERNOIS indique que des aménagements ont été effectués 

pour améliorer la visibilité et réduire la vitesse des véhicules (zone 30). D’autres pistes sont à 

l’étude mais il faudra attendre que les travaux des HCL soient terminés pour envisager de nouvelles 

modifications. Monsieur LAUPIES suit ce dossier. Par ailleurs, certains conseils évoquent des 

comportements routiers dangereux (automobiliste à contre-sens, excès de vitesse, parking 

sauvage,…). Si la plaque d’immatriculation est connue, un signalement peut être transmis au 

commissariat ou à la police municipale. La sécurité est l’affaire de tous. 

 

 

 

 

3/ Points divers 

 

- Boîtes à Partages : le projet a été validé et sera financé d’ici la fin de l’année. L’installation aura 

lieu avenue Thiers, à côté du gymnase. 

 

- Mode doux : les réunions du comité mode doux, pilotées par M. AUGOYARD, ont repris. Les 

personnes intéressées sont invitées à se faire connaître. Chaque cœur de quartier peut être 

représenté. 



 

- Affichage : L’affichage des prochaines dates du CQ est une très bonne idée. Cela permettrait à 

certains habitants de connaître les prochaines échéances et de venir aux réunions. Toutes les dates 

seront reportées sur une affiche dans l’emplacement prévu pour le CQ. 

 

- Présentation de l’Armée du Salut : les membres du CQ sont invités à venir découvrir les locaux de 

l’association du quartier, ses missions et ses équipes. 

 

- Propreté : certains habitants se permettent d’entasser des encombrants sur les trottoirs. 

 Ces déchetteries sauvages doivent être signalées à la Mairie du 6ème via le Point Conseil : 

 04 72 83 15 38. 

 

 


