
 
           

       
 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 22 février 2018 19h-20h30 

Présents : Philippe Bau, Suzette Bernon, Christine Brand, Michèle Fontana, Anne 

Lelouche, Sophie Mahdavi, Marlène Passerotti, Nicole Peloux, Joël Sérafini, Nadia 

Setiter, Françoise Wogue 

Excusés : Agnès Aspord, Valérie Basset, Andrée Beaudonnet Nicole Gauthier 

Guiliana Ghemmi, Sophie Mahdavi, Noémie Meguerditchian, Alexis Monnet, Thierry 

de la Pommeray, Dominique Vernet, 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 : Philippe Bau et Suzette Bernon.  

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 (2 juin 2018) 

 

Joël fait un point d’étape sur les accords obtenus auprès des copropriétés 

correspondant aux cours d’immeuble végétalisées repérées.  

Accords obtenus : 2 (Andrée, Marlène) 

Accords à confirmer : 1 (Marlène) 

Accords à rechercher : 6 (Dominique, Anne, Marc) 



Rappel : la liste des cours repérées et/ou visitées n’est pas diffusée pour éviter la 

création involontaire d’un circuit de visite permanent. 

Reste à réaliser : achever la recherche des autorisations des copropriétés (à l’aide 

du courrier rédigé à cet effet par Joël et Agnès), élaborer le parcours, réaliser un 

support de communication. 

Il est suggéré de recueillir des témoignages de résidents (contraintes, avantages…). 

 

 

3. 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 

 

Joël précise qu’il n’a pas encore obtenu de retour sur la faisabilité technique des 

plantations aux emplacements projetés à l’automne dernier et arrêtés avec la 

métropole et la mairie d’arrondissement, sur les propositions du conseil de quartier. 

Toutefois, le calendrier des plantations à la fin du mois de mars n’est pas remis en 

question. 

Compte tenu du temps nécessaire pour mener ces études techniques, Joël propose 

que désormais le conseil de quartier prévoit de remettre au printemps (et plus 

l’automne) de chaque année ses propositions d’emplacement, après avoir effectué 

des recherches sur le terrain. Les participants sont tous d’accord. 

Un rendez-vous de repérage est fixé au lundi 9 avril à 18h (rdv place Ampère). Sont 

volontaires pour y participer : Michèle, Joël, Marlène, Nadia, Christine. 

 

 

4. Questions diverses 

 

Nouvelles règles municipales de stationnement : les participants observent qu’il est 

plus facile de se garer qu’avant. La rotation semble être meilleure. A confirmer dans 

le temps. Comment inciter les visiteurs à utiliser les parkings souterrains, laissant le 

stationnement en surface aux résidents et professionnels ? 

 



Occupation des trottoirs par un commerçant ou un café : Quelle est la règlementation 

applicable ? Quelle largeur minimale de passage doit être laissée aux piétons ? 

Nicole fera la recherche auprès de la mairie d’arrondissement. 

 

 

Prochaine réunion : le 29/03 de 19h-20h30.  

OJ : 

1 Projet Arbres dans la rue : information sur les plantations à venir, rendez-vous, 

repérage dans la rue pour les emplacements des plantations de l’hiver 2018/2019 

2 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 

3 Information sur le projet de réaménagement de la rue Victor Hugo et de la place 

Ampère 2018-2020 

4 Information sur la concertation préalable liée au projet de requalification de 

l’autoroute A6/A7 Horizon 2020 

5 Idées d’actions nouvelles 

6 Questions diverses 

 


