
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 31 janvier 2019 19h-20h30 

Présents : Nadia Setiter, Joël Sérafini, Agnès Aspord, Rémy Nouveau, Martin 

Guignard, Michèle Lagrange, Alain Dutel, Gérard Dutal, Colette Olivero, Nicole 

Peloux, Anne Lelouche, Sophie Mahdavi, Guy-Laurent Fazille, Marie-Laure Celle, 

Marie-Françoise Mas 

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

Michel Vallaud, Thierry de la Pommeray, Dominique Jacotet, Marlène Passerotti, 

Jean-Marie Rebattu  

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Projet Arbres dans la rue 2018 

 

Joël Sérafini, responsable du projet, informe les participants que la plantation d’un 

3ème arbre de rue devant l’école de la rue Jarente, dans la continuité des deux 

premiers, par la Métropole de Lyon a été confirmée. La demande de communication 

sur les arbres plantés pour valoriser le projet conduit par le Conseil de quartier a été 

relancée. Dans l’attente, une communication éphémère aura lieu. 

 

Gérard Dutal informe de l’aménagement de voirie en cours sur le Cours de Verdun 

Gensoul, intégrant la plantation d’arbres d’alignement, et regrette vivement que les 

recommandations émises par le Conseil de quartier n’aient pas été suivies. Il est 

invité à contacter la mairie d’arrondissement pour les interroger sur la situation. 



 

2. Projet Boîte à partage 

 

Joël Sérafini informe les participants que la mairie d’arrondissement est favorable au 

projet et propose de financer son acquisition (des devis sont à solliciter auprès de 

fabricants). Sur le lieu d’implantation, elle déconseille les places Carnot, Bellecour, 

Ampère et Bourse, ainsi que les quais, dont la forte fréquentation présente un risque 

de vandalisme ou de détournement de sa finalité, et recommande le square Charles-

Marie Widor, à proximité de l’école Michelet. La proposition de solliciter le service 

Patrimoine végétal de la Métropole de Lyon, pour obtenir une aide à la fabrication de 

la boîte à partage à partir de végétaux, n’a pas fait l’objet d’une réponse. 

 

Après débat autour de Marie-Laure Celle, responsable du projet, le lieu 

d’implantation de la boîte à partage dans le square Charles-Marie Widor recueille un 

avis favorable de la part des participants. Il est suggéré l’implantation d’un banc à 

proximité immédiate. 

 

La forme de la boîte présentée sur les images transmises, pour exemple, par la 

mairie d’arrondissement ne satisfait pas les participants et est à revoir. En cas de 

difficultés pour trouver des formes satisfaisantes, il sera possible d’envisager la 

création participative de la boîte à partage (dans une salle associative à identifier, de 

la MJC Perrache Confluence par exemple...). 

 

Il conviendra de penser à la communication et aux partenariats possibles (école...). 

 

 

Prochaine réunion : le 28/02 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Avis sollicité sur l’ouverture les dimanches des commerces de la Presqu’île 

2 Projet 2019 Boîte à partage 

3 Projet 2019 Troc des plantes  

4 Projet 2019 Biodiversité (nichoirs…) 

5 Questions diverses  


