
	

	

	

	

	

Compte-rendu  
Réunion du 26 septembre 2019 

 
 

Présents : MMES Marie-Françoise BOINAY, Agnès CHAVENT, M. Jean-Pierre 
FENOUILLET, MMES Marie-Jo FOUCHE, Elsa FRANCESCONI, Marie-Noëlle 
JULIEN, M. Jean-Max LAMBINON, Mme Cécile MONNIER, MM. Christian PAUL, 
Dominique POIGNON, Mme Pascale POIGNON, M. Alexandre RICHARD 
 
Absents excusés : MMES Monique AMIET, Solenne COQUILLE, Catherine 
CREUZET, Maryse JOULIE, Solange PANNACCI, M. Pierre PORTE, Mme Nicole 
VALAT 
 
La séance est ouverte à 19h00. 
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1. Questionnaire sur l’expérience piétonne dans notre quartier 
 

Le Conseil de Quartier Bellecour-Cordeliers participe au comité de suivi mise en place par 
la Métropole de Lyon dans le cadre du projet de piétonisation du nord de la Presqu’île. 

Trois samedis vont permettre de tester cette expérience piétonne : les 28/09, 12/10 et 
26/10. 

Lors de cette expérience des mesures seront effectuées : bruit, pollution, circulation, etc. 
Mais aussi le sentiment et la perception des usagers. 

Le Conseil de Quartier souhaite mettre en place un questionnaire réservé aux conseillers ; 
et le proposer le modèle aux associations amies.  

Ce questionnaire pourrait être diffusé après le deuxième samedi d’expérience. 

 

Voici le brouillon : https://forms.gle/7sULXR12RutsbmMB7 

	

2. Retour sur le vide-greniers des Célestins – édition 2019 
	

Retour des organisateurs, il faudra revoir les emplacements afin d’optimiser le nombre 
d’exposants. 

Nous avons reçu 23 réponses au questionnaire que nous avions envoyé aux exposants du 
vide-greniers, voici les résultats : 



	

	



	

	



	

	



	

	



	

"Vide	grenier	super	d’autant	plus	que	c’était	Une	première	pour	Merci	pour	la	qualité	de	l’orga	
Bises	"	

"Bonsoir,	nous	avons	passé	un	bon	dimanche,	ensoleillé,	et	sachez	dès	à	présent	que	nous	
souhaitons	être	présents	lors	de	la	prochaine	édition.	Nous	souhaitons	garder	le	même	

emplacement,	le	24	si	possible.	A	votre	disposition	pour	tout	autre	vide	grenier,	bien	cordialement,	
[…]	»	

"Sur	la	1ère	question	la	réponse	n’est	pas	ce	que	je	voulais"	

"Merci	pour	l'organisation!	"	

"Journée	très	agréable	ambiance	sympathique."	

"C'était	sympa	et	très	bon	enfant,	juste	un	regret	c'est	que	ce	ne	soit	pas	réservé	aux	particuliers	
uniquement"	

":)"	

3. Retour sur la réunion en vue de la préparation de la rencontre 
annuelle des CdQ 

	

Cécile a représenté notre CdQ lors d’une réunion de préparation de la rencontre annuelle 
des CdQ. 
Celle-ci se tiendra le mercredi 20 novembre à l’Hôtel de Ville.  

4. Explication des contraintes juridiques dans le cadre de la période 
électorale 

	
En résumé : 

- « Considérés comme des instances municipales, les conseils de quartier sont 
soumis aux règles applicables en période préélectorale, au même titre que les 
candidats et autres organes (mairie centrale, mairies d’arrondissement, Opéra, etc.) 
de la collectivité. 

- De fait, la communication à leur égard mais aussi leur propre communication doit 
être neutre eu égard à d’éventuels candidats et à l’action de la collectivité. 

- L’activité des conseils de quartier doit toutefois se poursuivre. » 



5. Pré-préparation des groupes de travail pour les nouveaux sujets 
 

Les groupes de travail identifiés lors de la dernière réunion sont :  

- Suivi de l’expérience de végétalisation (Bacs-à-fleurs des rues Herriot et Brest) 
- Suivi de l’expérience de piétonisation 

o Co-animateur : Solange PANNACCI et Alexandre RICHARD 
- Suivi du sujet « dégradation du cadre vie » (Presqu’île en colère, etc.) 
- Vide-greniers des Célestins – édition 2020 

 
- Projet : nouvelle boîte-à-lire  
- Projet : nouvelles balades urbaines 
- Projet : seconde édition du rallye pédestre 
- Projet : « les habitants ont du talent »  
- Projet : « les cendriers d’or » / en lien avec les commerçants 
- Projet : composteur/lombric compostage 

o Co-animateurs : Christian PAUL et Vincent BLANCHARD 
 

- Sujet « personnes seules » 

 

Compte tenu de l’agenda de cette nouvelle année (octobre-juin), les sujets ne pourront pas 
être tous traités. 

Les suivis et le vide-greniers peuvent être gérés sans trop de difficultés ; mais il faudra 
choisir entre les différents projets et le sujet. 

Un questionnaire est mis en place pour identifier les animateurs des groupes de travail et 
les projets à prioriser suivant l’intérêt de chaque conseiller. 

Pour voter  : https://forms.gle/kn8JiacesMPBaYUT9 

 

	

6. Prochaine réunion 
 

La prochaine réunion de notre CdQ sera un diagnostic en marchant le jeudi 24 octobre 
2019 de 18h00 à 20h00 suivi d’un dîner dans un restaurant du quartier. 

 

La séance est levée à 21h00 

 


