
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 25 avril 2019 19h-20h30 

Présents : Joël Sérafini, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, Agnès Aspord, Rémy 

Nouveau, Dominique Vernet, Michèle Fontana, Stéphane Fayolle, Sophie Mahdavi, 

Anne Lelouche, Nicole Peloux, Colette Olivero, Marie-Françoise Mas, Michèle 

Lagrange, Guy-Laurent Fazille, Dominique Jacotet 

Excusés : Valérie Basset, Marie-Laure Celle, Nadia Setiter, Thierry de la Pommeray, 

Nicole Gauthier, Marc Ellenberg, Alexis Monnet, Noémie Meguerditchian, Jean-Marie 

Rebattu  

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

1. Présentation du Festival Perrache retrouvé 

 

Marion Vandaele (Lyon City Demain) présente le festival qui aura lieu du 20 au 25 

juin à Perrache et les idées à découvrir sur site.  

L’événement est gratuit, ouvert à tous. Il va proposer un village urbain sur la place 

des Archives, des conférences et des expositions. 

L’objectif du festival est de réfléchir à la ville de demain, pour mieux y vivre (design 

du cadre de vie, services de demain). Lyon City Demain promeut le design comme 

une composante de la transformation de la ville pour créer du lien urbain. 

Le financement est assuré par des grands partenaires privés. 

Ce festival est biennal. Il a eu lieu en 2013 sur le site du Grand Hôtel Dieu, en 2015 à 

la Part-Dieu, en 2017 au Biodistrict de Gerland. 



 

Une réflexion s’engage sur comment les participants imaginent Perrache demain : il 

conviendrait d’aérer les espaces et de les reconsidérer, notamment en lieux de 

détente et à usage culturel, de restauration avec vue panoramique. 

Un appel à bénévoles pour participer à l’organisation durant le festival est lancé (les 

personnes intéressées peuvent écrire à l’adresse électronique suivante : 

marion@lyoncitydemain.com). 

 

2. Troc de plantes du 25 mai 2019 : point sur la préparation 

 

Marie-Laure Celle, responsable du projet est excusée. 

Elle recherche du gravier blanc fin pour la réalisation d’un atelier. Merci de la 

contacter si quelqu’un en dispose. 

Les affiches et flyers à diffuser 15 jours avant l’événement dans les allées 

d’immeubles sont disponibles et à retirer en mairie.  

 

3. Questions diverses  

 

Deux concertations publiques impactant le 2ème arrondissement sont en cours :  

 concertation sur le tracé du métro E (dernière réunion publique le 29/04 à 19h 

à l’UCLy Archives, aller voir le site, on peut y donner son avis),  

 concertation sur le Nœud Ferroviaire Lyonnais (projet notamment de création 

de 2 nouvelles lignes pour les trains de proximité). 

 

 

Prochaine réunion : le 23/05 de 19h-20h30.  

OJ : à définir   

mailto:marion@lyoncitydemain.com

