Compte rendu du conseil de quartier « Coeur Bellecombe Village »
5 décembre 2018

1/ Nuisances sonores
Les sonneries du clocher de Notre-Dame de Bellecombe restent gênantes pour plusieurs habitants
situés dans le voisinage direct de l’église. Une nouvelle tentative de conciliation a été lancée auprès
du curé mais les améliorations proposées (recul d’une demi-heure de la sonnerie de 07h30, pas de
sonneries pendant les vacances scolaires,…) restent insuffisantes. Les habitants souhaitent un retour
rapide aux horaires initiaux : 09H00 – 21H00. Une pétition est en cours dans le quartier Bellecombe
Charmettes et certains habitants envisagent de porter plainte en l’absence d’évolution. La mairie
tentera un nouveau dialogue avec la Paroisse (courrier de Monsieur le Maire). Une rencontre avec le
curé pourrait être envisagée dans les meilleurs délais afin d’apaiser la situation.
2/ Sécurité du quartier
Les habitants font remonter quelques incivilités dans le quartier Bellecombe (rodéo, vol, excès de
vitesse,...). Des patrouilles de police passent régulièrement pour assurer la sécurité. Les habitants
qui seraient inquiétés sont invités à faire un signalement au commissariat et à la police municipale.
3/ Travaux
Plusieurs chantiers sont en cours dans le quartier Bellecombe : travaux des HCL, travaux du C3 sur le
cours Lafayette, démolition de l’hôpital des Charmettes. Ces opérations peuvent parfois perturber le
fonctionnement du quartier mais devraient permettre de créer une nouvelle dynamique. La mairie
indique qu’une visite du nouveau complexe immobilier installé au niveau des HCL sera proposée
prochainement aux membres du conseil de quartier.

4/ Sapins de Noël
La mairie rappelle que des points de collectes seront installés jusqu’au 16 janvier 2019 dans
l’arrondissement afin de recueillir les sapins. Les adresses sont inscrites sur le site de la mairie.
5/ Points divers
- Étrennes : la mairie tient à sensibiliser les habitants sur des personnes susceptibles de demander
des étrennes en faisant du porte à porte. Il ne s’agit en aucun cas d’une opération encadrée par la

mairie, les habitants doivent garder la plus grande vigilance face à ces individus qui se prétendent
du service propreté ou éboueurs.
- Gestion des déchets: Une session de sensibilisation au traitement des déchets et au tri est
organisée le 18 décembre 2018 à la mairie.
- Circulation : Les habitants indiquent que des zones accidentogènes ont été identifiées lors du
précédent conseil de quartier (rue de la Viabert, angle Charmettes / Germain, etc). Une étude
concernant la circulation routière/cyclable dans le quartier Bellecombe est à venir, en lien avec la
mairie de Lyon et Villeurbanne.
- Propreté : Des encombrants sont encore trop présents sur la voie publique. Les habitants sont
invités à se rapprocher du système de déchetterie mobile proposé par la mairie. Plus d’informations
sur le site internet de la mairie ou en contactant le Point Conseil soit au 04.72.83.15.38, soit par
internet à l’adresse suivante : gumairie6.messagerie@mairie-lyon.fr

