
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 25 octobre 2018 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Christine Brand, Marlène Passerotti, Agnès Aspord, Nicole 

Gauthier, Michèle Fontana, Anne Lelouche, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Colette 

Olivero, Michèle Lagrange, Dominique Vernet, Marie-Laure Celle, Rémy Nouveau, 

Nadia Setiter, Fabienne Vautrin, Michel Vallaud, Marilyn Rousson, Suzette Bernon, 

Marie-Françoise Mas, Lixing Zhou, Jean-Claude Simand, Mlavne Vamnaetemmellem 

Excusés : Andrée Beaudonnet, Thierry de la Pommeray, Marie Balmet, Sophie 

Mahdavi, Martine Eyglunent, Alexis Monnet, Jacques Touillon, Alain Dutel, Françoise 

Wogue, Jean-Marie Rebattu  

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

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

décembre 2018 

 

Une consultation citoyenne sur le thème du climat est organisée par la Ville de Lyon 

du 4 octobre au 1er décembre. Les participations de collectif sont prévues. Il est 

accepté par les membres présents de participer collectivement à la consultation au 

titre du Conseil de quartier Bellecour Carnot. 

Après débat, il est décidé de porter collectivement les propositions suivantes : 

Végétalisation 

Planter des arbres dans les rues très minérales pour lutter contre les ilôts de chaleur 

Végétaliser des murs et des toitures 



Inciter les habitants à verdir leur balcon, leurs bords de fenêtres, les cours 

d’immeubles 

Désimperméabiliser et végétaliser les cours des établissements scolaires 

Protection de la biodiversité 

Installer des nichoirs 

Voirie 

Éclaircir les revêtements de voirie 

Déplacements 

Renforcer la capacité des parkings relais en périphérie urbaine 

Développer les navettes fluviales 

Favoriser le covoiturage 

Avoir plus de rues piétonnes 

Développer le taxi à vélo 

Relancer l’obligation d’assurer des livraisons sur le dernier kilomètre avec un 

véhicule non polluant  

Habitat 

Développer les réseaux de froid pour rafraîchir les immeubles et les rues avec des 

brumisateurs 

Énergie 

Développer les panneaux solaires et les panneaux photovoltaïques 

 

Chacun est invité à s’exprimer aussi à titre individuel via le lien 

civocracy.org/parlonsclimat 

 

 

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

 

Nicole Peloux informe les participants que l’association Historical city va mettre en 

ligne sur le site officiel patrimoine.org le contenu du plan historique et patrimonial du 

2ème arrondissement papier réalisé par les conseils de quartier de l’arrondissement. 

Cette solution présente les avantages de la technicité informatique, de la pérennité et 

de la gratuité. 

 



Il est suggéré de proposer des balades commentées en s’appuyant sur le contenu du 

plan historique et patrimonial. Agnès Aspord serait volontaire pour en animer. 

 

3. Projet Boîte à partage 

 

Marie-Laure Celle informe les participants que l’association Boite à partage n’a pas 

répondu à la proposition de participer à notre réunion mais qu’un guide sur les boîtes 

à partage est téléchargeable sur le site internet de l’association. 

Dans le cadre d’un projet de création de création d’une boîte à partage dans le 

quartier Bellecour Carnot, après débat, il est retenu que les objets à mettre en 

partage seraient limités aux livres dans un premier temps, auxquels pourraient 

s’ajouter dans un second temps les jouets. Le lieu d’implantation à privilégier serait la 

place Ampère, par sa centralité et son passage. Il est proposé d’implanter la boîte 

autour d’un arbre ou dans un tronc d’arbre. 

La responsable du projet est Marie-Laure Celle. Dominique, Joël, Anne, Valérie et 

Christine sont volontaires pour participer au projet. 

Des associations seront sollicitées pour aider faire les plans de la boîte, ainsi que la 

MJC pour accueillir le chantier de construction. 

La boîte constituant un objet ancré au sol d’un espace public de voirie, une 

autorisation de la Métropole de Lyon sera à solliciter. 

Pour le financement, une demande pourra être formulée auprès de la Ville ou de la 

mairie d’arrondissement. 

Une information complémentaire est à lire en annexe à ce compte rendu. 

 

4. Questions diverses  

 

Fresque au sol rue Victor Hugo et place Ampère : visible de haut jusqu’à mars 2019. 

11 peintres ont participé. Le projet a été lancé par le collectif de commerçants My 

Presqu’île Lyon. Serpent à hauteur Mac Do, nombreux animaux. Lors de la 

réalisation, des problèmes d’odeur de la peinture et de peinture qui colle aux 

chaussures et aux pneus des véhicules ont été observés. 

 

 



Test nouvel éclairage public rue Victor Hugo : 1e phase de réglage du 22 au 26 

octobre de 18h à 22h30 pour rassurer sur les peurs de nuisance  

Des informations complémentaires sur les travaux de la rue Victor Hugo sont à lire 

en annexe à ce compte rendu. 

 

 

Prochaine réunion : le 29/11 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Retour sur le repérage Arbres dans la rue 2018 

2 Préparation du repas collectif entre conseillers de quartier du 20/12 aux Petites 

Cantines 

3 Projet Boîte à partage  

4 Projet biodiversité  

5 Politique publique en faveur des SDF 

6 Questions diverses   



                      L’arbre à lire 

   

Deux troncs de mélèzes abritent une quarantaine de livres à partager depuis l’automne dernier entre les jeux pour 

enfants et la passerelle rouge de l’île de Versailles. 

Ces deux boîtes à livres ont été installées par l’association Carterie-Châteaulin, avec l’aide du service des espaces 

verts et de l’environnement (SEVE) de la Ville d’Orléans. L’une contient uniquement des livres pour enfants, 

l’autre propose des romans, des polars, des livres de cuisine, des essais… 

Au-delà du plaisir de trouver un livre, de l’emprunter et/ou d’en déposer, l’association organise des événements autour 

de ces boîtes. 

Tous les deux jours, les bénévoles viennent remettre des livres, ranger et faire du tri. « C’est toujours l’occasion 

de discuter, ajoute Cécile Choblet, bénévole. Nous avons croisé des Canadiens, des Suisses et des gens du Nord qui 

prenaient les boîtes à livres en photo pour les refaire chez eux. » 

Dans le quartier, le succès se mesure à la quantité importante de livres donnés à l’association pour alimenter 

les boîtes.  

 

 

 



Boîte à lire ou partage : 

 

Saviez-vous que la Métropole de Lyon en compte déjà une cinquantaine ? 

La toute première Givebox a été posée en novembre 2014 place Jules Guesde (7ème), suivie en 2015 par les Boîtes 
d’échange entre voisins du quartier de Saint-Just (5ème). Depuis, il en fleurit un peu partout : à Lyon où on en 
dénombre une trentaine, mais il y en a aussi à Villeurbanne, Saint-Fons, Oullins,Vénissieux… 

ll s’agit d’initiatives portées par des citoyens qui peuvent être accompagnées par l’association lyonnaise « Le 
réseau des Boîtes à Partage » . 

Cette association s’est fixé 2 objectifs : accompagner toute personne ou structure qui souhaite à son tour créer une 
boîte dans son lieu de vie, mais aussi créer un réseau entre toutes ces boîtes, cela se passe sur leur site internet : 
http://boitesapartage.fr 

L’association travaille également sur toutes les initiatives liées à la gratuité, à la solidarité et au partage : création de 
frigos du partage ou garde-mangers solidaires, de boutiques sans argent ou magasins gratuits, prêts et mutualisation 
d’objets entre voisins… 

contact@boitesapartage.fr.                      https://www.facebook.com/boitesapartage.fr/ 

   

 

http://boitesapartage.fr/
mailto:contact@boitesapartage.fr
https://www.facebook.com/boitesapartage.fr/


Suivi des travaux rue Victor Hugo 69002 

Rue Victor Hugo 

Le projet Coeur Presqu’île entre dans une nouvelle phase.  

Travaux “préparatoires”, car ce sont les concessionnaires des réseaux d’eau, de gaz et d’électricité sont 

terminés 

Débute les travaux touchant au réseau de transport. Réalisation d’une chape de protection pour le métro A 

entre la rue Sainte-Hélène et la place Bellecour.  

La voirie doit donc être ouverte sur 10 mètres de large. Le décaissement vient juste de commencer.                                                                                                     

Le Sytral va mettre à profit le chantier pour refaire l’étanchéité de l’ouvrage qui date de la création du métro, 

en 1976. La Métropole de Lyon ajoutera une chape par-dessus.                                                                               

De part et d’autre de la tranchée, le cheminement des piétons ainsi qu’une voie de circulation pour les 

véhicules de livraison sont maintenus au pied des façades. 

Création de 5 Aires de livraison 

Dans le même temps, des aires de livraison seront réalisées tout autour : place Bellecour, à l’angle de la rue 

Sainte-Hélène et de la rue Victor-Hugo, rue Auguste-Comte à la hauteur de la rue des Remparts-d’Ainay, 

rue d’Auvergne à la hauteur de la place Ampère et place Carnot au bout de la rue Victor-Hugo.                                                                                                           

Ces 5 points d’appui logistique seront livrés à la fin de l’année. Accessibles 24h/24, ils ont vocation à 

optimiser les livraisons chez les commerçants. 

En mars prochain : 

Travaux de voirie sur les rues Victor-Hugo, Jarente, des Remparts-d’Ainay et place Ampère. 

Eclairage de la rue Victor Hugo : 

En cours mise en valeur des façades de la rue grâce à un nouvel éclairage. Tests du 22 au 26 octobre, de 

19h30 à 21h30. 

 

Un système de vidéo-verbalisation : 

 

En cours d’installation par la Ville de Lyon le long de la rue Victor Hugo, afin de faire respecter la nouvelle 

réglementation de circulation et lutter contre les stationnements abusifs.  

 

Sondages archéologiques : 

 

En cours, des sondages archéologiques sont effectués sous la place Ampère et les rues  

Adjacentes. La rue Victor Hugo qui accueille déjà le métro dans son sous-sol n’est pas concernée. 

Si les diagnostics s’avèrent concluants, des fouilles seront engagées et pourraient avoir un impact sur le 

calendrier des travaux. 

 

Une question sur le chantier : cpi@grandlyon.com 

 

Fresque street art : 

 

Un projet fou rendu possible par l'association du collectif artistique Superposition et de Taverne Gutenberg. 

L'oeuvre a été réalisée en deux semaines et inaugurée les 13 et 14 octobre dernier. 



11 artistes de street art ont œuvrés pur mettre en valeur la rue et donner en cours de travaux. 

C’est un serpent gigantesque et végétalisé, ponctué de personnages et d’animaux. 

Fresque restera jusqu’au travaux en mars prochain. 

Beaucoup de curiosité mais également d’agression verbales des artistes par les habitants. 

 


