
            

 
 

 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la réunion plénière du 19 octobre 2017 

 

Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Sophie BRAUN, 

Agnès CHAVENT, Elsa FRANCESCONI, Jacqueline FENDLER, Marie-Jo FOUCHE, Chrstiphe 

GARNOT, Matthieu HERVE, Maryse JOULIE, Sylvie MATHIEU, Cécile MONNIER, Solange 

PANACCI, Dominique POIGNON, Pierre PORTE, Alexandre RICHARD, Laure SYLVESTRE, 

Françoise TERTRAIS, Nicole VALAT 

Absentes excusées : Catherine CREUZET, Alexandra DE BROSSE, Martine DIQUELOU, Jean-

Pierre FENOUILLET, Jeanne MATRINGUE. 

La séance est ouverte à 19h. 

1°/ Salle Lamartine/Savoie : Retour de la Mairie et fonctionnement 

L’ensemble du Conseil de Quartier remercie la Mairie pour la mise à disposition gratuite de la 

salle Lamartine/Savoie pour l’organisation de ses réunions. 

Une convention d’occupation a été signée qui prévoit notamment les horaires 

d’occupation (18h45 – 22h) et la capacité d’accueil (maximum 40 personnes). 

2°/ Inscription des nouveaux membres de la commission 

La commission enregistre l’inscription de 7 nouveaux membres. 

3°/ Présentation du diagnostic en marchant et date à définir 

Le diagnostic en marchant permet de faire remonter les dysfonctionnements observés sur 

l’espace public à la Mairie et à la Métropole. Il est organisé 2 fois par an. 

Le prochain diagnostic aura lieu le jeudi 25 janvier 2018. 

4°/ Préparation de la réunion avec Philippe Gibert, adjoint à l’urbanisme, sécurité et 

tranquillité publique du Maire du 2ème 

Différents points seront abordés : 

 Avenir du quartier des Célestins 

 Règles pour l’installation des terrasses et organisme de contrôle 

 Avenir des surfaces commerciales du quartier : H&M Bellecour, Pathé 8 Nef, BCBG Max 

Azria, Mc Do Bellecour… 

 Le problème des « run » sur la rue Edouard Herriot 



    
 

5°/ Projet jardin-partagé : Comment trouver le bon endroit ? Quels partenariats ? Quels 

financements ? 

L’ensemble de ces points seront évoqués avec Philippe Gibert et Xavier Calmart, lors d’une 

prochaine réunion. 

Le jardin partagé pourrait s’insérer dans le projet Quai de Saône, en partenariat avec les 

restaurants du quartier pour alimenter le composteur. 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda :  

Lundi 13 novembre à 18h : Rencontre annuelle des conseils de quartier (Hôtel de Ville) 

Jeudi 16 novembre à 19h30: Commission culture et convivialité 

Jeudi 23 novembre : Commission cadre de vie avec Philippe GIBERT 

Mercredi 13 décembre : Rencontre des nouveaux conseillers de quartier (Hôtel de Ville) 

Jeudi 14 décembre : Réunion plénière avec Jérôme MALESKI 

Jeudi 11 janvier : Réunion de rentrée/Galette des rois 

Jeudi 25 janvier : Diagnostic en marchant 

Jeudi 1 er février : Commission culture et convivialité 

Jeudi 22 février : Commission cadre de vie 

Jeudi 8 mars : Commission culture et convivialité 

Jeudi 29 mars : Commission cadre de vie 

 


