
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 26 mai 2016 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Michèle Fontana, Valérie Basset, Nicole Peloux, Christine 

Brand, Martine Eyglument, Nicole Gauthier, Colette Olivero, Gérard Dutal, Marc 

Ellenberg, Suzanne Granet, Guy-Laurent Fazille, Thierry de la Pommeraye, Joël 

Sérafini, Baudoin Lelarge 

Excusés : Andrée Beaudonnet, Marie Lobbedez, Bruno Cossiaux, Muriel Lespine, 

Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Michèle Fontana 

 

 

Joël Sérafini transmet les excuses de Philippe Gibert, élu à la tranquillité, qui devait 

être présent. Le 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 est reporté. 

 

1. Projet Arbres dans la rue 

 

Le conseil de quartier a signé la Charte de l’arbre le 26/04, en mairie 

d’arrondissement, en présence des élus et de représentants du service Arbres et 

paysage de la Métropole.  

Joël Sérafini présente l’étude de repérage (effectué en groupe les 02/04 et 16/04) 

réalisée par le conseil de quartier et remercie l'ensemble des personnes qui y ont 

participé. 54 emplacements ont été repérés, dont 24 sur la rue Victor Hugo. Le 

repérage des emplacements à arborer en priorité tient compte des places de 

stationnement et des terrasses.  

Dans l’immédiat, 2 arbres pourraient être plantés à l’hiver prochain par la Métropole. 



Flyer d’information des habitants du quartier sur le site participatif arbres à distribuer 

autour du 15/06 (date d’ouverture du site). 

Le site participatif sera accessible via l’url http://planterunarbre.lyon.fr ou 

http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/ 

Il est rappelé que l’arbre n’est pas le seul moyen de verdir la ville ; on peut songer à 

des îlots de verdure. 

 

2. Concertation Ouvrons Perrache  

 

Gérard Dutal évoque le projet ouvert à la concertation (place des Archives, 

réhabilitation voûte ouest sous Perrache à rendre aux modes doux) et propose qu’un 

groupe de travail soit constitué pour émettre un avis collectif au nom du conseil de 

quartier.  

Trois réunions thématiques (les 31/05, 22/06 et 28/06) et une réunion publique (le 

15/06) sont prévues. 

Compte tenu de la réduction du trafic sous la voûte Ouest générée, l’objectif pourrait 

être de défendre l’idée de réduire à 1 voie au lieu de 2 le Cours de Verdun Gensoul 

pour aménager une continuité de la piste cyclable venant de la Voute Ouest, 

déplacer les places de stationnement et arborer le cours de Verdun. 

Un accord de principe est donné par les membres de la commission. 

Volontaires pour participer au groupe de travail : Gérard Dutal, Marc Ellenberg, 

Martine Eyglument, Thierry de la Pommeraye. 

 

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

 

Martine Eyglunent présente un projet de flyer, à apposer sur les motos garées vers 

les cafés du quartier et à diffuser dans les bars.  

Elle propose également de signer une pétition qui sera portée au commissariat. 

Valérie Basse suggère d’aller rencontrer les associations de motards du quartier. 

 

4. Information sur l'association du 2ème arrondissement AMELY de médiation 

citoyenne (45 rue Smith)  

 

http://planterunarbre.lyon.fr/
http://cartes.lyon.fr/planterunarbre/


Baudoin Lelarge présente l’association AMELY d’accès au droit et de médiation 

citoyenne (ex boutique du droit). Une permanence est assurée rue Smith. La 

médiation est une démarche tardive en France mais très encouragée depuis 

plusieurs années par les pouvoirs publics. C’est une démarche différente de la 

conciliation, pour laquelle intervient la justice. L’association intervient dans la 

résolution de conflits de type privé entre particuliers : de voisinage, familiaux, de 

consommation. L’intervention est gratuite. Principes appliqués : écoute, 

confidentialité, neutralité et ce n’est pas le médiateur qui suggère une solution, la 

solution émane des personnes en conflit sous forme de compromis. 

 

 

5. Information sur une proposition d'animation autour du développement durable et 

du patrimoine par l'association Péniches du Val de Rhône 

 

Joël Sérafini présente une proposition d’animation autour du développement durable 

et du patrimoine, à bord d’une péniche, émise par l’Association Péniches du Val du 

Rhône, partenaire de la Métropole et de l’Agence de l’Eau. Durée : 2 jours (séparés). 

Entre 30 et 50 personnes : participation individuelle autour de 13 euros la journée 

avec repas. Dates proposées entre juin et septembre. Une réponse est à donner mi-

juin.  

Pour pouvoir mieux anticiper, il est retenu de proposer cette animation en septembre-

octobre, avec les deux autres conseils de quartier du 2ème. 

 

 

Prochaine réunion : le 30/06 de 19h-20h30 


