
 
           

       
 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 29 juin 2017 19h-20h30 

Présents : Marie Balmet, Valérie Basset, Marie-Laure Celle, Michèle Fontana, 

Colette Olivero, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Nadia Setiter, Nicole Gauthier 

Excusés : Gérard Dutal, Jean-Claude Simand, Agnès Aspord, Thierry de la 

Pommeraye, Marc Ellenberg, Christine Brand, Françoise Ponroy, Jean-Marie 

Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

1. Projet Arbres dans la rue 

 

Détermination d'une date pour une nouvelle visite de quartier préparatoire à la 

proposition d'une 2ème série de plantation à l'hiver 2017/2018 : jeudi 31/08 de 18h à 

20h, rdv place Ampère. Participants : Marie, Nadia, Nicole, Valérie, Joël.  

Accord pour privilégier pour la 2ème série le côté Rhône, pour équilibrer avec les 5 

premières plantations involontairement situées côté Saône. 

Il est noté 2 bonnes surprises :  

‐ la plantation spontanée de plantes au pied des arbres plantés au printemps 

dernier ; 

‐ la finition de la plantation de certains arbres a été assurée par des écoles. 

Souhaits : effectuer une surveillance autour de nos plantations, sortir les arrosoirs en 

période de fortes chaleurs ! 

 

2. Préparation du Forum des associations 2017 

 

Le Forum des associations du 2ème arrondissement aura lieu le 16/09 après-midi. 



Appel à des volontaires pour accueillir et informer sur l’activité des conseils de 

quartier : Valérie, Joël, Nadia, Nicole P. et Nicole G. sont ok pour participer. 

 

3. Campagne municipale 2017 d'inscription dans les conseils de quartier  

 

Information sur les actions collectives aux 3 conseils de quartier du 2ème 

arrondissement prévues : 

‐ Vendredi 13/10 à partir de 18h30, avec buffet : soirée rencontre avec les 

conseils de quartier, Mairie, Salle du Conseil. 

‐ Dimanche 08/10 entre 9h et 13h : distribution d’un flyer d’invitation à la soirée 

sur le marché de la place Carnot. Volontaires : 9h-11h : Nadia, Joël, Michèle 

( ?), 11h-13h : Marie-Laure, Colette, Valérie, Marie, Nicole P. ( ?) 

Budget : ces actions sont financées par la mairie centrale. 

 

4. Idées d’actions 2017/2018 (Cendriers d’Or, cendrier individuel, etc.) 

 

 Propreté : Sensibiliser les restaurateurs et les cafetiers sur les mégots dans la 

rue. Proposition de rencontrer la présidente de l’association des commerçants 

du quartier et de diffuser le fascicule élaboré par la mairie centrale sur le sujet, 

les écoles d’enseignement supérieur, les lycées… Nicole P. informe qu’un 

dialogue noué avec un restaurateur de la place Bellecour a été fructueux.  

 Chacun est invité à en parler opportunément. 

 Nature en ville : Organiser au printemps 2018 une balade découverte des 

cours d’immeubles végétalisées sur le périmètre Bellecour Carnot sur une 1/2 

journée, avec l’accord des copropriétés et explication par le(s) jardinier(s) de 

l’historique de cette végétalisation, suivie d’un moment de discussion et de 

convivialité sur les Jardins suspendus de Perrache ou place Carnot.  

Objectifs : encourager des copropriétaires de domaine privé du quartier à 

végétaliser leur cour d’immeuble là où c’est possible, en leur faisant connaître 

des exemples de réalisations à côté de chez eux.  

Déroulement du projet par étapes : repérage (visites + voir Google Map), 

sollicitation de l’accord des copropriétaires pour faire visiter leur cour et la 



présenter, conception d’un flyer de communication sur l’opération, préparation 

de l’itinéraire de la balade.  

 Avis favorable de la commission pour retenir cette action pour 2017/2018 

 Date à définir 

 Solliciter financement pour la communication et le pot à l’issue de la balade 

auprès de la mairie centrale dans le cadre de l’APICQ 2018 ou de la 

Métropole dans le cadre du Plan Oxygène 

 

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

 

Lecture de 4 mails reçus. 

 

6. Questions diverses 

 

Diagnostics en marchant : informer les stagiaires de Colette Olivero des mails 

adressés à GRECO depuis un an. 

 

 

Prochaine réunion : le 21/09 de 19h-20h30. Bel été à tous ! 

OJ : 

1 Echanges avec Philippe Gibert, Premier adjoint d'arrondissement, délégué à 

l'urbanisme et à la tranquillité publique, sur les actions et projets en cours dans ces 

domaines de compétences 

2 Information sur le programme des travaux de requalification de la rue Victor Hugo 

et de la place Ampère 

3 Point sur le projet Arbres dans la rue : restitution de la visite de quartier du 31/08 

préparatoire à la proposition d'une 2ème série de plantation à l'hiver 2017/2018 

4 Point sur le projet Visite découverte des cours d'immeuble végétalisées du quartier 

Bellecour Carnot : préparation du projet, composition de l'équipe projet et répartition 

des tâches 

5 Préparation de la soirée découverte des conseils de quartier du 2ème 

arrondissement : appel à volontaires pour la distribution du flyer d'invitation le 

dimanche 8/10 matin et pour la participation à l'accueil et au service du buffet le 



13/10 

6 Questions diverses 

 


