
            

 
 

 

 

Conseil de quartier Bellecour - Cordeliers 

Compte rendu de la commission cadre de vie du 23/11 

 

Présents : Virginie BESTANI, Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Sophie BRAUN, 

Samuel CHAUTY, Agnès CHAVENT, Jacqueline FENDLER, Elsa FRANCESCONI, Marie-Jo FOUCHE, 

Yves GODDE, Guillaume LABOULLE, Sylvie MATHIEU, Cécile MONNIER, Brigida MUSTO, 

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

Absentes excusées : Monique AMIET, Catherine CREUZET, Alexandra DE BROSSE, Martine 

DIQUELOU, Jean-Pierre FENOUILLET, Christophe GARNOT, Matthieu HERVE, Maryse JOULIE, 

Jeanne MATRINGUE, Françoise TERTRAIS, Nicole VALAT. 

La séance est ouverte à 19h30. 

L’ensemble du conseil de quartier remercie Messieurs Philippe GIBERT et Xavier CALMART 

d’avoir assisté à notre réunion. 

1°/ Problèmes des nuisances des bars et restaurants 

Toutes les 6 semaines, une cellule de veille se réunit à l’Hôtel de Ville pour gérer les problèmes des 

nuisances. 

La cellule est présidée par Monsieur Jean-Yves SECHERESSE, adjoint au Maire de Lyon à la Sécurité, 

tranquillité publique et occupations du domaine publique. Elle est composée des 9 adjoints 

d’arrondissements à la sécurité ainsi que des 9 commissaires de police.  

Philippe GIBERT se propose de faire remonter les problèmes lors de ces réunions. Pour donner du 

poids aux demandes, l’organisation de pétitions est un plus.  

Concernant le cas spécifique de « Coté Terroir » rue d’Amboise, une conciliation entre les habitants 

et le restaurateur sera organisée par Philippe GIBERT.  

2°/ Problèmes de drogues 

Plusieurs lieux du quartier sont de nouveaux en proie au trafic de drogues (place des Célestins, 

passage Saint Antoine …).  

Pour enquêter et agir, la Police a besoin de détails précis (descriptions physiques et nombre de 

personnes, photos (si possible), heures, lieux précis… ). 

3°/ Réglementation des terrasses 

Le règlement 2017 des terrasses prévoit qu’un café qui change de propriétaire voit son autorisation 

réétudiée, en fonction de la réglementation de la voirie. 



    
 

La terrasse est un droit pour les commerçants qui en contrepartie doivent respecter l’espace et 

l’ordre public. 

Les commerçants de la place des Célestins et la rue Mercière bénéficient d’un accord hors 

réglementation puisqu’en droit, ils ont le droit à une terrasse à l’année.  

En cas de problème, il faut faire remonter les informations aux cellules de veille qui peuvent 

suspendre temporairement l’autorisation. 

Des agents assermentés contrôlent les terrasses les soirs de semaine pour vérifier le respect des 

autorisations. Le PV est de 65€ en cas d’infraction. 

Le contrôle des terrasses peut se faire sur demande d’un groupe (collectivité, association …) 

En partenariat avec les commerçants des rues mercières et des marronniers, des cendriers extérieurs 

ont été mis en place cet été.  

 

La séance est levée à 20h30. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agenda :  

Jeudi 30 novembre à 19h45 : Sortie culturelle au Théâtre de l’Odéon 

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

Jeudi 14 décembre : Réunion plénière avec Jérôme MALESKI (Salle Major Martin 1er) 

Jeudi 11 janvier : Réunion de rentrée/Galette des rois 

Samedi 20 janvier de 14h à 17h : CdQ Perrache-Confluence/Café associatif (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 

 


