
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 21 septembre 2017 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Andrée Beaudonnet, Marie Balmet, Valérie Basset, Gérard 

Dutal, Marc Ellenberg, Christine Brand, Alain Dutel, Thierry de la Pommeraye, 

Suzanne Granet, Clément Labadens, Dominique Lambert, Colette Olivero, Sophie 

Mahdavi, Marlène Passerotti, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Nadia Setiter, Nicole 

Gauthier, Philippe Gibert 

Excusés : Michèle Fontana, Jean-Claude Simand, Marie-Laure Celle, Jean-Marie 

Rebattu 

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Point d’information et d’échanges sur les projets d'urbanisme et de cadre de vie en 

cours ou en chantier dans le périmètre Bellecour Carnot avec Philippe Gibert, 

Premier Adjoint au Maire du 2, délégué à l’Urbanisme, à la Tranquillité publique et à 

la Sécurité 

 

Les échanges se sont concentrés sur le projet de requalification de la rue Victor 

Hugo et de la place Ampère. 

 

Information sur le programme de travaux de requalification de la rue Victor Hugo et 

de la place Ampère : 

Philippe Gibert précise qu’il s’agit d’une victoire collective, tout le monde ayant fait 

pression jusqu’à l’inscription par le président dans la programmation pluriannuelle 

d’investissement de la Métropole de Lyon de cette opération très attendue. 

Le montant alloué est passé de 5 à 8 Millions d’euros, ce qui doit permettre un 

résultat qualitatif. 



Parmi les objectifs poursuivis et orientations d’aménagement retenues, il est à noter : 

 pour la rue Victor Hugo : 

Régler les problèmes d’accès, de circulation et de stationnement automobiles non 

autorisés sur la rue. 

Retrouver une vraie aire piétonne dans son fonctionnement. 

Les revêtements de la rue Victor Hugo et de la Place Ampère seront en pierre 

naturelle. 

Le type de pierre, sa couleur, sa finition, son dimensionnement et son calepinage 

seront à travailler en concertation avec les différents services gestionnaires et les 

ABF. 

Suppression des bacs de plantations existants en très mauvais état et gênant les 

circulations, pas de mises en place de nouveaux bacs, ni de nouvelle plantation, il 

s’agit de conserver le dégagement et le caractère minéral de la rue. 

 pour la place Ampère : 

Retrouver une véritable place piétonne, lieu de détente et de rencontre au cœur du 

quartier Ainay. 

Déplacer les terrasses sur la place pour libérer la rue Victor Hugo. 

Création d’un véritable poumon vert dans le quartier par la mise en œuvre d’un 

nouveau projet de plantation sur la place avec conservation des arbres en fond de 

place, l’aspect végétalisé de la place Ampère, son rôle de poumon vert dans la rue 

Victor Hugo devra nécessairement être conservé et renforcé, mise en valeur du 

caractère végétal par la végétalisation de la place Ampère et si possible des rues 

perpendiculaires, une nouvelle composition végétale (arborée, arbustive et 

herbacée) devra être trouvée en accord avec le scénario d’aménagement qui sera 

retenu et en respect avec la composition de la place et de la lecture des façades 

Maintenir l’emplacement de la statue (emplacement originel) sur la place Ampère. Il 

est nécessaire de redonner au monument Ampère son rôle d'élément structurant. Le 

dessin de la place doit ainsi être simplifié et clarifié afin de mettre cette dernière en 

valeur. 

Réinterroger la présence du bassin autour de la statue/fontaine de la place Ampère 

(aménagé en 1978). 

 pour les rues perpendiculaires : 



Travailler les carrefours de ces rues avec la rue Victor Hugo de manière à sécuriser 

tous les déplacements et à donner une vraie priorité aux piétons de la rue Victor 

Hugo. 

Affirmer la lisibilité de l’aire piétonne Victor Hugo sur ces carrefours. Empêcher 

l’accès à la rue Victor Hugo à tous les véhicules non autorisés. 

Profiter des opportunités d’espace pour réfléchir à la plantation d’arbres ou de 

végétaux. Ceci afin de répondre à la demande de végétalisation du quartier. 

 

Il est souhaité que l’élu Alain Giordano soit invité à une prochaine réunion de la 

commission pour échanger avec lui sur les attentes de végétalisation. 

 

Une réunion publique d’information aura lieu le mercredi 8 novembre 2017 à 19h en 

mairie pour une présentation du projet de requalification de la rue Victor Hugo tel que 

voté lors du Conseil municipal du 25 septembre 2017. 

 

Requalification de la place Carnot Est : 

L’aménagement est jugé très réussi. Objectif de sécurisation par l’élargissement de 

l’espace piéton. Coût : 2 Millions d’euros.  

 

Autres points : 

Il est demandé pourquoi le démarrage des travaux d’aménagement de la voute 

Ouest de Perrache a été décalé. 

Il est souhaité qu’un échange avec Grégory Sansoz, élu d’arrondissement délégué à 

la voirie et aux déplacements sur la question des double-sens cyclable soit 

programmé. 

 

2. 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 

 

Six personnes ont participé le 31/08 à une visite de repérage, en s’appuyant sur les 

avis formulés lors de la consultation des habitants en 2016 et sur les retours 

d’expériences en termes de faisabilité. 

Les 6 emplacements suivants (tous côté Rhône) ont été repérés : 



- rue Auguste Comte devant le 13  

- face au 23 rue Sainte Hélène devant boutique Arpin (ou alternative rue 

auguste Comte devant le 21 café Loggia) 

- carrefour entre rue Laurencin et rue des Trois passages devant l’entrée du 

restaurant Bar à tapas (ou alternative carrefour rue des Trois passages et rue 

de Fleurieu en remplacement de la borne ant-stationnement) 

- rue de la Charité devant le 27 (boulangerie Pâte à choux) au niveau de l’aire 

de stationnement des 2 roues (ou alternative rue des remparts d’Ainay face au 

35) 

- rue Franklin devant le 51 au niveau de l’aire de stationnement des 2 roues (ou 

alternative rue Franklin devant le 48 au niveau de l’aire de stationnement des 

2 roues) 

- rue de la Charité face au 62 bis ancienne aire de stationnement des 2 roues 

devant l’entrée du super U (ou alternative rue de Condé devant le 35 sur 

espace déjà végétalisé sous forme de haie basse) 

Les membres de la commission valident à l’unanimité ces propositions. Elles seront 

soumises à l’avis de la mairie d’arrondissement, qui les transmettra à la Métropole 

pour étude de faisabilité technique. 

Il est souhaité qu’une communication sur les prochains supports de tuteurage soit 

réalisée pour indiquer l’initiative du conseil de quartier à l’origine de ces plantations. 

 

3. 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 

 

Sont volontaires pour effectuer le repérage dans la rue : Nadia, Marlène, Marie, 

Christine, Andrée, Nicole. 

Sont volontaires pour effectuer un repérage par internet (GoogleEarth) : Agnès, 

Christine, Marlène. 

Des volontaires seront recherchés pour aller solliciter l’accord de la copropriété pour 

faire visiter durant 20 à 30 minutes leur cour végétalisée au printemps prochain et 

d’un volontaire pour la présenter. Un courrier et une page de présentation du projet 

seront élaborés et mis à leur à disposition. 



Il est suggéré la remise d’un mode d’emploi pour arborer les copropriétaires 

volontaires ou le financement de l’aide à la conception d’un aménagement paysager. 

 

4. 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 

 

Sont volontaires pour distribuer le flyer d’information sur le marché de la place Carnot 

le dimanche 8/10 de 9h à 11h : Nadia, Joël, Christine (à partir de 10h). 

Sont volontaires pour distribuer le flyer d’information sur le marché de la place Carnot 

le dimanche 8/10 de 9h à 11h : Nicole P., Marie-Laure, Colette, Valérie. 

Sont volontaires pour participer au service du buffet le 13/10 : Marie-Laure, Thierry, 

Gérard, Agnès, Nadia, Muriel. 

Merci à eux ! 

 

5. Recensement de sujets à inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine commission 

 

- Les micro-plantations florales dans la rue 

- Nuisances sonores liées au grand rassemblement de jeunes consommateurs 

sur le trottoir des bars 

- Inviter Grégory Sansoz, élu d’arrondissement délégué à la voirie et aux 

déplacements 

 

 
 

Prochaine réunion : le 26/10 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Accueil des nouveaux membres 

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

Bellecour Carnot : mise au point d’un calendrier, sollicitation dossier APICQ 

3 Questions diverses 

 


