
 
           

       
 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 25 février 2016 19h-20h30 

Présents : Valérie Basset, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, Jacqueline Bouet-

Zermati, Martine Eyglument, Michèle Fontana, Nicole Gauthier, Marie Lobbedez, 

Colette Olivero, Bruno Cossiaux, Gérard Dutal, Marc Ellenberg, Guy-Laurent Fazille, 

Clément Labadens, Bernard Paulin, Joël Sérafini, Bruno de Valence 

Excusés : Agnès Aspord, Nicole Peloux, Anne Voron, Philippe Dufer, Jean-Marie 

Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

1. Projet Arbres dans la rue 

 

Dossier APICQ 2016 «  site participatif arbres dans la rue » retenu, réalisation du site 

participatif éphémère en interne par les services DSIT et DIRCOM de la Ville de 

Lyon, 1000 euros obtenus en plus pour la communication amont, établir pour le 11 

mars 2016 un récapitulatif d’actions à envisager et solliciter des devis à adresser à la 

« mission démocratie participative ». 

Le site internet participatif est un moyen de communication et de réflexion 

intéressant car reproductible par la mairie pour d’autres thèmes. Exemples : Où 

manque-t-il des stations vélo'v ? Où souhaiteriez-vous des bandes cyclables à 

double sens ?...). 

Remarque : l’arbre n’est pas la seule marque de verdure dans la ville. 

Gérard Dutal demande pourquoi la fiche navette sollicitant le remplacement de 5 

arbres morts qu’il a élaborée n’a pas été transmise à ce jour à la mairie du 2 (Post-

réunion : transmission effectuée le 26/02) et interroge sur le projet. 



L’objet du projet, le déroulement et les finalités du projet sont rappelés par Joël 

Sérafini.  

Compléments apportés post-réunion : Objectif de construire de manière citoyenne 

une proposition visant à arborer les rues du quartier par sujets successifs, sur des 

points qui le permettent et à privilégier parce qu’ils offriraient une amélioration 

significative des perspectives paysagères. Souhait de consulter les résidants pour 

identifier les sites clés. Concevoir un plan progressif, à 10 ou 20 ans, et tenant 

compte des obstacles à lever dans le choix des sites à arborer et des 

espèces (besoins de places de stationnement à conserver au maximum, incapacités 

techniques souterraines de plantation d’un arbre liées à la présence de réseaux 

divers, espaces insuffisants (largeur de rue), limites budgétaires). Bénéfices attendus 

pour les résidants du quartier : embellir le cadre de vie, améliorer la qualité de l'air et 

lutter contre les ilôts de chaleur urbains lors des épisodes de forte chaleur.  

La phase 2 de repérage de sites susceptibles d’accueillir arbres, accompagnée par  

l’association Robins des Villes, est retardée d’un mois en raison du décalage du vote 

du budget de la Métropole par rapport aux années précédentes. Dates des 2 

premiers rdv : le mercredi 16/03 de 18h30 à 21h (avec Robins des Villes, Maison 

Rhodanienne de l’Environnement, 32 rue Sainte Hélène, 2ème étage, salle des 

conférences), le samedi 02/04 de 9h30 à 12h, rdv place d’Ainay (repérage dans la 

rue). Les dates suivantes de repérage et de consultation de l’avis des résidants 

seront communiquées dès que possible. Le repérage sera réalisé par sous-phases 

(sous-phase 1 : groupe de travail Conseil de quartier, sous-phase 2 consultation 

large des résidants) s’étendra jusqu’à l’été 2016. Objectif : 1er arbre planté 1er 

trimestre 2017 par la Métropole de Lyon (chantier pilote). 

Les services de voirie ont été sollicités pour savoir où la plantation est possible et les 

lieux déjà étudiés où elle sait déjà que c’est impossible, afin d’être en mesure 

d’intégrer ces données dans le travail de repérage. 

 

2. Sécurité des piétons et des deux-roues 

 

Flyer de sensibilisation pour 2016 au diagnostic en marchant à finaliser par logo, puis 

à diffuser dans toutes les mairies : CQ, ateliers. 



Colette Olivero apporte 3 documents (P.J.) : liste des Postes et Unités de police 

Municipale, organigramme de la Délégation Générale au Service Public et à la 

Sécurité, organigramme de la Direction police Municipale. 

Usages préconisés : 

 Si problème exceptionnel, s’adresser à la mairie centrale (équipée)  

 Si petit problème récurrent, appeler le poste de l’arrondissement 

Types d’intervention de la police municipale : 

 Ilotage : 150 agents 

 Intervention : GOM : Groupe Opérationnel Motorisé pour troubles à l’ordre 

public 

 Interpellation 

 

3. Questions diverses :  

 

Tags, dégradations sur immeubles, autocollants sur mobilier urbain et panneaux de 

signalisation, affichage sauvage signé ou non : la fiche navette de Marc Ellenberg 

sera transmise en l’état. (Post-réunion : transmission effectuée le 26/02). 

Nuisances sonores (deux-roues motorisés) : Martine Eyglunent signale un problème 

nuisance sonore dans le secteur place Carnot, rue Auguste Comte, rue de Condé. 

Pas de signalements émis par les riverains reçus par la Police nationale. Philippe 

Gilbert, élu à la tranquillité, a fait établir par la Police nationale un dispositif installé un 

mercredi, entre 14 et 15 h : 10 policiers placés avec sonomètres, mais opération 

inefficace. Martine Eyglunent avec Colette Olivero vont rédiger une lettre à ce sujet à 

soumettre aux membres du CQ. 

 

 

Prochaine réunion : le 31/03 de 19h-20h30 

OJ : 

1 Intervention de Grégory Sansoz, Conseiller du 2e arrondissement Délégué aux 

Déplacements, à la Voirie et à l'Ecologie Urbaine, sur les politiques de déplacement 

dans le quartier 

2 Avancement Projet Arbres dans la rue 

3 Avancement Groupe de Travail Sécurité des piétons 



4 Point nuisances sonores dans l’arrondissement 

5 Questions diverses 


