
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 20 avril 2017 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, Nicole Gauthier, 

Colette Olivero, Nicole Peloux, Michèle Fontana, Joël Sérafini, Martine Eyglument, 

Marc Perattone, Nadia Setiter 

Excusés : Marie-Laure Celle, Thierry de la Pommeraye, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Questionnaire sur le diagnostic en marchant 

 

Les membres de la commission sont invités par deux étudiants à remplir un 

questionnaire de sensibilisation des piétons de 15 ans et plus sur les bons 

comportements de sécurité dans la rue. 

Il est rappelé un bref historique du diagnostic en marchant, moyen de faire de la 

prévention.  

 

2. Actions contre les nuisances sonores liées aux deux-roues motorisés  

 

Déjà deux médias ont relayé l’opération menée par notre conseil de quartier : Le 

Progrès, Lyon Presqu’île. 

Martine, responsable du projet, dynamise les volontaires pour participer à la 

campagne de distribution deux fois par semaine. 3 000 exemplaires tirés. Diffusion 

jusqu’à la fin du mois de juin. 

Le conseil de quartier Bellecour-Cordeliers serait intéressé pour initier la même 

opération. 

 



3. Projet Arbres dans la rue 

 

Trois arbres ont été plantés au cours de la semaine dernière : 

 Carrefour Rue Franklin / Rue Vaubecour, 

 Carrefour Rue Vaubecour / Rue Jarente, 

 Carrefour Rue Sala / Rue Boissac. 

Les 2 plantations projetées au carrefour Rue Sainte-Hélène / Rue d’Auvergne et Rue 

de la Charité ne sont pas techniquement pas possible (présence de réseaux). Elles 

seront remplacées par 2 plantations positionnées rue Jarente devant l’école. La 

plantation aura lieu la semaine prochaine. 

Pour disposer d’un support de communication sur le projet, il a été demandé à la 

mairie d’arrondissement la réalisation d’un kakémono. 

 

 

Prochaine réunion : le 18/05/17 de 19h-20h30  

OJ : 

1 Point sur le projet Actions contre les nuisances sonores liées aux deux-roues 

motorisés  

2 Retour sur les suggestions d’actions 2017/2018 (composteur de quartier, boîte à 

partage, campagne sur la propreté, Cendriers d’Or, cendrier individuel) 

3 Questions diverses 

 


