
 
           

       
 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 18 mai 2017 19h-20h30 

Présents : Marie Balmet, Valérie Basset, Martine Eyglunent, Michèle Fontana, 

Gérard Dutal, Marc Ellenberg, Christine Brand, Nicole Gauthier, Thierry de la 

Pommeraye, Colette Olivero, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Nicole Gauthier 

Excusés : Andrée Beaudonnet, Jean-Claude Simand, Agnès Aspord, Marie-Laure 

Celle, Françoise Ponroy, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

1. Troc vert des plantes et boutures : samedi 20 mai (Commission Lien social Vie de 

quartier) 

 

Venir nombreux à partir de 8h30 place Ampère pour le montage du stand. 

Apéritif à 12h. 

Recherche d’un volontaire pour aller chercher au Parc de Lacroix Laval des graines 

mises à notre disposition par la Métropole de Lyon et à distribuer gratuitement au 

public : Marie est ok. 

 

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

 

La campagne de sensibilisation se déroulera jusqu’en juin (voir flyer en annexe du 

compte rendu). 

Les volontaires pour participer à l’opération peuvent retirer les flyers à distribuer à 

l’accueil de la mairie d’arrondissement.  

Communication à venir : newsletter des conseils de quartier 



Martine a pris contact avec l’association des motards en colère afin de les 

sensibiliser sur les comportements à adopter et les risques sonores accrus en cas de 

remplacement volontaire du pot d’échappement. 

Suggestion de profiter de l’opération pour nouer des liens et échanger avec les 

conducteurs de deux-roues motorisés sur les besoins d’aires de stationnement 

dédiées. 

 

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

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

 

 composteur de quartier : question très débattue ; pas de consensus 

 boîte à partage ou événement de partage : boîte à lire déjà une implantée à la 

bibliothèque municipale du 2, collecte solidaire ponctuelle déjà organisée 

place des Jacobins 

 faire connaître les dysfonctionnements dus à la gare routière de Perrache et à 

l’extension non maîtrisée des usages (Ouigo et autres cars interrégionaux) : 

Gérard dresse un état des lieux (avec photos et suggestions d’aménagement 

de la zone avant travaux auto-pont : éclairage, sanitaires, signalétique…)   

avis favorable de la commission pour remettre une fiche navette à mairie 

d’arrondissement 

 problème des mégots dans la rue : Loi du 17 septembre 2008, circulaire 

n°2092. Possibilité de prendre exemple sur l’opération des Cendriers d’Or du 

6e arrondissement : inciter les restaurateurs à placer des cendriers sur les 

terrasses et à nettoyer devant leur commerce à la fermeture le soir, faire 

contrôler la présence de cendriers par la mairie. Suggestions d’actions de 

sensibilisation : réaliser un tract à distribuer, envoyer une fiche navette à 

mairie centrale demandant des mesures, observer les terrasses et décerner 

des prix 

 Ces idées seront approfondies lors de notre prochaine réunion 

 

 

Prochaine réunion : le 29/06 de 19h-20h30.  



OJ : 

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

motorisés 

2 Idées d’actions nouvelles 2017/2018 : approfondissement et choix 

3 Questions diverses 

 


