
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 13 juin 2019 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Joël Sérafini, Michèle Lagrange, Marina Gorioux, Marc 

Ellenberg, Dominique Jacotet 

Excusés : Christine Brand, Agnès Aspord, Nicole Gauthier, Michèle Fontana, Anne 

Lelouche, Nicole Peloux, Colette Olivero, Marie-Laure Celle, Rémy Nouveau, Nadia 

Setiter, Fabienne Vautrin, Andrée Beaudonnet, Thierry de la Pommeray, Sophie 

Mahdavi, Alexis Monnet, Jean-Marie Rebattu  

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Bilan du Troc des plantes 2019 

 

L’édition 2019 a eu lieu le samedi 25 mai. L’événement est créateur de lien social 

entre habitants du quartier. L’esprit de partage autour des plantes séduit. 

La responsable du projet, Marie-Laure Celle, remercie tous les participants au projet 

pour la bonne humeur de l’animation. 

La place d’Ainay est un lieu moins passant que la place Ampère, mais tout aussi 

agréable. Ce positionnement réduit les manutentions à réaliser avec le matériel. 

L’atelier proposé avec Du vert au balcon est à reproduire. 

 

2. Consultation citoyenne numérique des Lyonnais Presqu’île nature du 6 au 28 juin 

2019 

 



Une consultation citoyenne numérique sur le projet Presqu’île nature est organisée 

par la Ville de Lyon du 6 au 28 juin, sur la plateforme en ligne Civocracy, avec 2 

grands axes de discussion : végétalisation et flux de circulation. 

Ces deux axes sont développés en 4 questions :  

 Que pensez-vous de ce premier projet de végétalisation? Quel impact aurait 

ce projet dans votre quotidien ? 

 Comment poursuivre cette dynamique de végétalisation ? 

 D’une manière générale, comment vous projetez-vous dans une ville plus 

végétalisée ? 

 Selon vous, quelle pourrait être la place donnée au piéton demain sur l’espace 

public sur la Presqu’île ? 

Après présentation du projet et discussion, le projet est accueilli sur le principe 

favorablement. 

Toutefois, des observations et des questions sont exprimées : 

 Pourquoi remettre les vélos, les transports en commun et les voitures sur la 

même voie ? Cette mesure donne le sentiment d’un retour en arrière. Est-ce 

justifié par un faible volume de trafic. 

 Comment faire lors des déménagements d’habitations situées du côté des 

bacs de végétalisation ? L’axe de circulation sera-t-il coupé ? 

 Pourquoi ne pas planter les arbres en pleine terre ? 

 Est-il possible de réduire la largeur envisagée des bacs de végétalisation pour 

laisser la place à la création d’une bande cyclable ? 

 Peut-on envisager le même type de végétalisation pour les rues Victor 

Hugo et de la République ? 

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

civocracy.org/presquilenature 

 

3. Questions diverses  

 

Sujets à traiter en septembre : l’installation de familles dans le passage souterrain de 

traversée du Cours de Verdun côté Rhône (à proximité du pont Kitchener), projet de 

troc de vêtements pour enfants 



Boîte à lire : le projet est repris par 3 citoyens du quartier. Les personnes intéressées 

pour y participer ou être informées peuvent écrire un message à l’adresse 

électronique suivante : lattrapelivre@gmail.com  

 

 

Prochaine réunion : le 12/09 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Avis sur le projet de piétonisation de la Presqu’île 

2 Situation des familles installées dans le passage souterrain de traversée du Cours 

de Verdun côté Rhône (à proximité du pont Kitchener) 

3 Projet Troc de vêtements pour enfants 

4 Questions diverses   


