
                                                               
	

Conseil de quartier Bellecour-Cordeliers 
 
                        Compte rendu de la réunion Cadre de Vie du 10 novembre 2016 
	
	
	
	
Présents : Monique AMIET, Vincent BLANCHARD, Marie-Françoise BOINAY, Martine 
DIQUELOU, Jean-Pierre FENOUILLET, Marie-Jo FOUCHE, Elisa FRANCESCONI, Yvonne 
JACQUET, Maryse JOULIE, Sylvie MATHIEU, Solange PANNACCI, Pierre PORTE, 
Alexandre RICHARD, Nicole VALAT 
 
Excusée : Cécile MONNIER 
 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 
Ouverture de séance à 19h00 
 
1/ Intervention d’Alexandra De Brosse : 
 
Il est demandé au Conseil d’effectuer une enquête auprès des commerçants et habitants du 
quartier délimité par le quadrilatère République – Grenette - E Herriot – Ferrandière, afin 
de donner un nom à ce quartier récemment rénové. 
 
- Le conseil suggère d’insérer un encart dans la lettre du Maire pour demander leur avis aux     
habitants du 2ième par mail, Facebook, courrier… 
- Une enquête auprès des commerçants et un inventaire des différents commerces seront 
réalisés. 
- Une réunion avec les Elus fera le point sur les résultats de l’enquête. 
 
2/ Réunion avec les Elus : 
 

- Inviter Grégory SANSOZ en charge de la circulation et du stationnement à notre 
prochaine réunion le jeudi 19 janvier 2017. 

- Inviter Philippe GIBERT délégué à l’urbanisme et à la sécurité à notre réunion du 
mardi 7 février 2017 

-  
3/ Exposé de Mme Martine TRUSSON de l’association AMELY : 
 
Cette association à but non lucratif, située 45 rue Smith (2ième) à pour but de donner un 
accès au droit et à la médiation, afin de réduire les conflits entre voisins, locataires, 
copropriétaires, employeurs etc… 
Renseignements sur :  www.amely.org 
 
 
 



 
 
 
 
3/ Alarmes sonores : 
 
Fiche navette à établir par Vincent, pour inciter les commerçants et les particuliers à utiliser 
des moyens visuels et/ou de télécommunication (téléphone, SMS etc..)  afin de réduire les 
nuisances sonores nocturnes. 
 
4/ Silos à verre : 
 
Fiche navette à établir par Jean-Pierre, pour revoir les jours et la fréquence de ramassage 
des silos à proximité des restaurants (si possible le vendredi). 
 
5/ Sacs à déjections  canines : 
 
La Mairie est en cours de réflexion pour une alternative écologique…aux sacs plastique. 
 
6/ Potagers, bacs à compost, ruches : 
 
Rechercher des emplacements.. peut-être sur l’esplanade Rives de Saône pour le jardin/bac 
à compost ? 
 
Ruche sur terrasse ou jardin  St Bonaventure ? :  --à Monique AMIET 
 
7/ Animation des rues et nuisances sonores : 
 
A voir lors de notre réunion avec P GIBERT. 
 
Alexandre recherche la législation relative aux terrasses 
 
8/ Fiches navette : 
 
Nouvelle fiche à établir par Elisa, relative à la proposition de l’installation d’un bac à fleurs 
au niveau du 6 rue Grolée. 
 
Nouvelle fiche à établir par Jean-Pierre pour le marquage des passages piétons du 
croisement rue des Archers/place des Célestins. 
 
9/ Questions diverses : 
 
A ce jour de nombreux vélos et motos stationnent sur les trottoirs gênants ainsi la circulation 
des piétons. 
Le conseil demande à chacun de répertorier des zones possibles pour arceaux 
vélos/motos, de préférence sans prendre la place de stationnements voitures… 
 
10/ Calendrier : 
 
Diagnostic en marchant : mardi 6 décembre 
Réunions Cadre de Vie :  jeudi 19 janvier, mardi 7 février, mardi 7 mars 
 
 
Fin de la réunion à 20h15 
 
 
 
 
	


