
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 20 septembre 2018 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, Michèle Fontana, 

Anne Lelouche, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Gérard Dutal, Colette Olivero, Michèle 

Lagrange, Thierry de la Pommeray, Dominique Vernet, Marie-Laure Celle, Michel 

Vallaud, Didier Tissot 

Excusés : Rémy Nouveau, Nadia Setiter, Marie Balmet, Marlène Passerotti, Agnès 

Aspord, Nicole Gauthier, Sophie Mahdavi, Marc Ellenberg, Fabienne Vautrin, 

Jacques Touillon, Jean-Marie Rebattu  

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Accueil des nouveaux membres 

 

Il est souhaité la bienvenue à un nouveau membre du Conseil de quartier : Michel 

Vallaud.  

Il est procédé à un tour de table pour que chacun puisse se présenter. 

 

 

2. L’accessibilité et le handicap en ville 

 

Didier Tissot, membre du Conseil de quartier Est Rhône et responsable de la 

commission Handicap Lyon 4, mène des actions de sensibilisation sur l’accessibilité 

en ville auprès de plusieurs publics : les écoliers, les entreprises, les équipes de 



conseillers de vie. Les élèves sont mis en situation de handicap dans des fauteuils 

pour les sensibiliser aux difficultés rencontrées en ville par personnes à mobilité 

réduite. 

Il est constaté que l’obligation de disposer d’une porte à ouverture automatique dans 

tous les lieux n’est pas satisfaite partout, et notamment dans les magasins. 80% des 

lieux institutionnels ont été mis aux normes. 

Didier Tissot souhaite que nous puissions le mettre en relation avec l’adjointe 

d’arrondissement déléguée à l’éduction, Sophie Descours, pour lui demander son 

aide pour monter une action de sensibilisation à l'accessibilité en ville à destination 

d'écoliers du 2ème arrondissement, comme il l'a fait avec succès dans d'autres 

arrondissement de Lyon. Ce sera fait. 

Les participants jugent la proposition très intéressante. 

 

 

3. Échanges sur les projets 2018/2019 

 

Nichoirs : Marlène Passerotti précisera le projet et un groupe de travail sera constitué 

avec des volontaires. Un exemple d’action municipale à Bègles a été publié ce jour 

dans le journal : une aide financière de 10 euros est accordée aux habitants 

souhaitant poser un nichoir dans sa propriété.  

Micro-fleurissement des trottoirs : le retour d’expérience sur la rue de Castries n’est 

pas encourageant. Il est difficile de trouver des riverains bénévoles pour arroser les 

plantations. Le projet ne sera pas poursuivi. 

Arbres dans la rue : retours sur le repérage 2018 en attente (Métropole). 

Boîte à partage : les participants adhèrent au projet. L’idée est à creuser avec des 

associations par un groupe de travail à constituer pour définir le lieu et l’objet des 

biens à partager. L’implantation reste à interroger (place Antoine Vollon ?).  

 

4. Format et calendrier des réunions à venir 

 

Il est retenu le principe d’une réunion mensuelle commune aux deux commissions et 

co-animée par les deux vice-présidents. 



Le calendrier des prochaines réunions est le suivant : les jeudis 25/10, 29/11, 20/12, 

31/01, 28/02, 28/03, 25/04, 23/05 et 13/06 à 19h, en salle Bourgelat. 

Il est proposé que la réunion du 20/12 soit transformée en repas confectionné et 

partagé aux Petites Cantines. Anne Lelouche va se renseigner sur la disponibilité de 

la salle. 

 

5. Questions diverses 

 

Parking Pont Kitchener côté Saône : Gérard Dutal propose qu’un courrier soit 

transmis au Maire du 2ème arrondissement pour l’interroger sur les sollicitations 

effectuées auprès de la Métropole devant la situation générée par la croissance du 

trafic des autocars utilisant ce lieu en point de desserte. L’aménagement de 

sanitaires publics dans un hall d’accueil et de bacs de collecte de déchets serait 

souhaitable.  

Travaux Rue Victor Hugo : des coupures d’eau non signalées ont été regrettées par 

les riverains, des affaissements devant les immeubles ont été solutionnés. 

 

 

Prochaine réunion : le 25/10 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Consultation citoyenne des Lyonnais sur le plan Climat du 4 octobre au 1er 

décembre 2018 

2 Projet de mise en ligne du plan historique et patrimonial du 2ème arrondissement 

3 Projet Boîte à partage 

4 Questions diverses (fresque au sol rue Victor Hugo et place Ampère, test nouvel 

éclairage public rue Victor Hugo...) 


