
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

2 Commissions réunies 

Urbanisme et Cadre de vie 

Vie de quartier Lien social 

 

Jeudi 28 février 2019 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Nadia Setiter, Joël Sérafini, Agnès Aspord, Gérard Dutal, 

Nicole Peloux, Andrée Beaudonnet, Marie-Laure Celle, Martine Eyglunent, Guy-

Laurent Fazille 

Excusés : Michèle Fontana, Rémy Nouveau, Christine Brand, Anne Lelouche, 

Sophie Mahdavi, Françoise Wogue, Martine Eyglunent, Dominique Jacotet, Clément 

Labadens  

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

Avant d’échanger sur les sujets inscrits à l’ordre du jour, il est rappelé une règle de 

bon fonctionnement : seuls les vice-présidents sont autorisés à utiliser la liste de 

diffusion des mails aux conseillers de quartier.  

 

1. Projet 2019 Troc des plantes 

 

Il est proposé de renouveler en 2019 le Troc des plantes organisé par le Conseil de 

quartier, celui-ci ayant rencontré un vif succès en 2017 et 2018. 

Marie-Laure Celle se porte volontaire pour conduire le projet. Valérie Basset 

l’accompagnera en lui transmettant l’ensemble des informations nécessaires, 

recueillies lors des deux précédentes éditions. 

Il est retenu la date du samedi 25/05 matin. Le lieu envisagé est la place d’Ainay (la 

place Ampère étant en travaux en 2019). 



Les actions à mener sont les suivantes : demande OTEP, DAL, élaboration puis 

diffusion des flyers, recherche de partenariats (Du vert au balcon et associations 

pour les ateliers, Métropole de Lyon pour les sachets de graines à distribuer 

gratuitement…) en amont de l’événement, installation-démontage le jour de 

l’événement. 

 

2. Projet 2019 Boîte à partage 

 

Marie-Laure Celle souhaite se retirer de la gestion du projet. Un appel à volontaires 

pour la remplacer est lancé. Aucun participant ne se porte volontaire. 

 

3. Projet 2019 Biodiversité (nichoirs…) 

 

En l’absence de Marlène Passerotti, responsable du projet, l’échange sur le projet 

est reporté. 

 

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

 

Faute de temps suffisant pour traiter ce sujet, l’avis des participants sur l’ouverture 

les dimanches des commerces de la Presqu’île n’a pu être sollicité lors de la 

prochaine réunion. 

 

5. Questions diverses 

 

Place Carnot : la place Carnot va être en travaux en 2019. Des riverains 

solliciteraient la création d’espaces de loisirs susceptibles d’attirer un public nouveau 

(exemple : un terrain de pétanque). Pourquoi ne pas accueillir une guinguette 

éphémère, avec des food trucks ? Il est émis un avis favorable par les participants 

sur ces deux propositions. 

 

 

Prochaine réunion : le 28/03 de 19h-20h30.  



OJ : 

1 Troc de plantes 2019 : point sur la préparation 

2 Quelle sécurité dans la rue avec les nouvelles mobilités (trottinettes…) ? 

3 Avis sur l’ouverture systématique des commerces le dimanche en Presqu’île   

4 Questions diverses 


