
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 25 janvier 2018 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Andrée Beaudonnet, Valérie Basset, Michèle Fontana, 

Anne Lelouche, Colette Olivero, Nicole Gauthier, Marlène Passerotti, Nadia Setiter, 

Françoise Wogue, Thierry de la Pommeraye, Marie-Françoise Mas, Marc Perratone, 

Joël Sérafini, Guy-Laurent Fazille, Fabienne Vautrin, 

Excusés : Christine Brand, Dominique Vernet, Guiliana Ghemmi, Gérard Dutal, Marc 

Ellenberg, Martine Eyglunent, Nicole Peloux, Bruno Cossiaux, Sophie Mahdavi, 

Alexis Monnet, Suzanne Granet, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

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. 

 

 

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

Bellecour Carnot 

 

Agnès dresse un nouveau point d’étape et présente les photos des cours 

d’immeubles végétalisées du quartier repérées à ce jour. 

Les modalités de visite sont précisées : visite le samedi 2 juin entre 9h30 et 11h30, 

par groupe de 5 ou 6 personnes, guidé par un membre du conseil de quartier 

(volontaires : Agnès, Anne, Marlène, Christine, Michèle en binôme, Valérie, Joël, 



Dominique ?),  si possible en présence d’un membre de la copropriété, nombre total 

de participants à la visite est limité à 40 personnes. 

L’inscription sera proposée par messagerie aux adhérents du conseil de quartier et 

par l’intermédiaire d’une affiche apposée lors du Troc de plantes du 26 mai. 

Une présélection des cours à visiter au vu de leur intérêt est faite.  

La liste des cours repérées et/ou visitées ne sera pas diffusée pour éviter la création 

involontaire d’un circuit de visite permanent. 

Reste à réaliser : solliciter les autorisations des copropriétés (Joël et Agnès 

prépareront un courrier à cet effet), sélection des cours à visiter, élaborer le parcours, 

se renseigner sur la nécessité d’une déclaration au service des festivités. 

 

 

3. Questions diverses 

 

Règlement local de publicité métropolitain : Joël suggère que le conseil de quartier 

participe à la concertation en cours et sollicite l’autorisation d’espaces 

publicitaires sur les échafaudages de ravalement afin de diminuer le coût des travaux 

pour les copropriétés. Avis favorable des participants 

Diagnostics en marchant : Colette annonce qu’une conférence de presse est 

organisée à 11h le 5 février 2018 par l’association Réagir – l’Enfant et la Rue au local 

de l’association Pignon sur rue (10 Rue Saint-Polycarpe, Lyon 1er) 

Déclassement de l’autoroute A6/A7 : article intéressant à lire dans MET de janvier 

 

 

Prochaine réunion : le 22/02 de 19h-20h30.  

OJ : 

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

Bellecour Carnot : point d’étape sur les autorisations obtenues, sélection des cours à 

visiter 

2 Projet Arbres dans la rue : information sur les plantations à venir, détermination 

d’une date de repérage dans la rue pour les emplacements des plantations de l’hiver 

2018/2019 

3 Questions diverses 


