
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 26 octobre 2017 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Andrée Beaudonnet, Jérôme Beaufrère, Marie Balmet, 

Valérie Basset, Dominique Vernet, Christine Brand, Michèle Fontana, Suzanne 

Granet, Clément Labadens, Anne Lelouche, Michèle Lagrange, Colette Olivero, 

Sophie Mahdavi, Marlène Passerotti, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Nicole Gauthier 

Excusés : Gérard Dutal, Thierry de la Pommeraye, Martine Eyglunent, Jean-Claude 

Simand, Nadia Setiter, Marie-Laure Celle, Alain Dutel, André Gramain, Hameline 

Ferrero, Giuliana Gnemmi, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Joël Sérafini 

 

 

1. Accueil des nouveaux membres 

 

Il est souhaité la bienvenue aux nouveaux membres inscrits et présents au Conseil 

de quartier. Il est procédé à un tour de table pour que chacun puisse se présenter. 

Joël Sérafini recense les préoccupations qui intéressent les nouveaux membres :  

‐ informations sur la voirie,  

‐ sécurité,  

‐ verdissement,  

‐ nuisances sonores liées à des rassemblements de jeunes consommateurs 

devant les bars nocturnes. 

 

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

 

Il est lancé auprès de tous un appel à volontaires pour participer à la poursuite de la 

campagne de sensibilisation.  



Les volontaires sont invités à contacter à Martine Eyglunent 

(martineeyglunent@hotmail.fr). Des flyers à distribuer peuvent être retirés à l’accueil 

de la mairie d’arrondissement. 

 

3. Diagnostic en marchant  

 

Colette Olivero rappelle les dispositifs utilisables dont Greco pour signaler à la 

Métropole de Lyon une anomalie sur l’espace public à solutionner. 

Colette Olivero signale que certaines voies de la zone 30 ne sont pas encore ouverte 

au double sens-cyclable. Elle se porte volontaire pour en faire un relevé avec 

l’associations Pignons sur rue et les faire connaître à Grégory Sansoz, élu 

d’arrondissement délégué à la voirie et aux déplacements, lorsqu’il viendra à une 

réunion de la commission. 

Devant la recrudescence des dépôts volontaires de verre au pied des silos à verre, il 

est suggéré de demander l’apposition du n° d’appel de Greco pour pouvoir prévenir 

que le silo à verre est plein. 

Il est proposé également de solliciter la mise en place d’un ramassage des 

encombrants des résidents au moins une fois par an. 

 

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

Bellecour Carnot 

 

Il est arrêté le calendrier de préparation du projet suivant : 

Actions Date Acteurs 

Repérage Jusqu’à fin décembre 

2017 

Par internet : Agnès, 

Marlène 

Dans la rue : Nadia, 

Marlène (rue Victor Hugo, 

rue Jarente), Andrée (Rue 

du général Plessier, rue 

de Condé, Cours de 

Verdun), Christine et 

Michèle (Côté Saône : rue 

mailto:martineeyglunent@hotmail.fr


Sala, quai Tilsitt, quai 

Joffre), Anne (Côté 

Rhône : Bellecour, rue 

Auguste comte, rue de la 

Charité) 

Agnès fera un document 

récapitulatif. Les données 

sont à lui transmettre à 

l’adresse électronique 

aspordagnes@yahoo.fr  

Recherche de l’accord des 

copropriétés pour la visite 

D’ici fin février 2018 A définir 

Remise dossier APICQ si 

demande de financement 

de la communication 

Février 2018  

Préparation de la 

communication 

Mars-Avril 2018  

 

Marlène nous informe qu’elle a sollicité la participation au projet de Du vert au balcon 

et que l’entreprise accepte d’accompagner gracieusement les copropriétaires 

intéressés dans la conception de l’aménagement paysager de leur cour d’immeuble 

suite à la visite. 

La date retenue pour la visite est le samedi 2 juin 2018. 

Le courrier de sollicitation de l’accord des copropriétés et une page de présentation 

du projet sont à élaborer. 

 

 
 

Prochaine réunion : le 30/11 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Accueil des nouveaux membres 

2 Point sur le projet Arbres dans la rue : restitution de la visite « technique » du 15/11 

préparatoire à la 2ème série de plantation à l'hiver 2017/2018  
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3 Point sur le projet Visite découverte des cours d'immeuble végétalisées du quartier 

Bellecour Carnot : point d’étape sur le repérage en cours  

4 Questions diverses 

 


