
 
           
       

 

          COMPTE RENDU 

Commission Urbanisme et Cadre de vie 

 

Jeudi 31 mars 2016 19h-20h30 

Présents : Agnès Aspord, Nicole Peloux, Andrée Beaudonnet, Christine Brand, 

Martine Eyglument, Nicole Gauthier, Marie Lobbedez, Colette Olivero, Bruno 

Cossiaux, Gérard Dutal, Marc Ellenberg, Joël Sérafini, Jean-Claude Vitau, Bruno 

Lépine, Muriel Lespine, Grégory Sansoz, Alexandra de Brosse 

Excusés : Valérie Basset, Clément Labadens, Michèle Fontana, Bernard Paulin, 

Jean-Claude Simand, Jean-Marie Rebattu 

Secrétariat : Christine Brand 

 

 

1. Information sur la mobilisation du 01/04  de 7h30 à 9h30 en faveur du projet de 

déclassement de l'autoroute A6/A7 

 

Gérard Dutal informe d’une mobilisation organisée en faveur du projet de 

déclassement de l'autoroute A6/A7 le 01/04 de 7h30 à 9h30 par des associations et 

invite à y participer.  

 

2. Présentation et débat sur les politiques de déplacement dans le quartier avec 

Grégory Sansoz, Conseiller du 2e arrondissement Délégué aux Déplacements, à la 

Voirie et à l'Ecologie Urbaine 

 

Gérard Sansoz présente le périmètre de sa délégation : voirie, réseaux, 

déplacements, écologie urbaine sauvage (≠ domestique : jardins, animaux de 

compagnie). 

Plusieurs points sont remontés : 

- difficultés pour circuler à vélo dans le quartier 



- les rues à double sens cyclistes posent des difficultés pour les automobilistes 

qui les jugent dangereuses (ex : rue Sainte Hélène) 

- nuisances sonores causées la nuit par les personnes alcoolisées et les 

livreurs à partir de 4h du matin (ex : rue Victor Hugo, rue de la Charité). 

Proposition de réfléchir à autoriser les livraisons le soir plutôt que tôt le matin 

- nuisances sonores causées par les deux-roues motorisés 

- places de stationnement à donner au fleuriste de la rue Franklin pour qu’il 

libère le trottoir ? 

- angle rue de la Charité / Remparts d’Ainay : le passage piéton sert de place 

de livraison 

- certaines zones 30 pourraient être passées en zone 10 

- trottoirs abîmés : il manque de plaques de bouches 

- panneaux de signalisation du carrefour Kitchener mal entretenus 

- poteau installé par le SYTRAL ces 15 derniers jours près de la piste cyclable 

Gallieni qui pose difficulté 

- problème de chaîne anti-stationnement manquante place d’Ainay 

- trop de signalisation verticale et horizontale pour les vélos dans les rues 

- projet de développer les taxis vélos ? 

Grégory Sansoz informe de la décision prise de demande de généraliser les 

contresens cyclables dans toutes les rues de l’arrondissement (en commençant de 

Perrache et en remontant vers le nord) et de l’objectif que toute la Presqu’île soit en 

zone 30. 

Il informe de l’installation prochaine dans le quartier de 4 bornes de recharge 

électrique pour les voitures privées. 

Marc Ellenberg souhaite obtenir des statistiques de l’accidentologie sur le quartier 

pour évaluer les points à risques. 

 

3. Projet Arbres dans la rue 

 

La réunion de diagnostic avec l’association Robins des Villes a eu lieu le mercredi 

16/03 de 18h30 à 21h et a mis en lumière une perception partagée que le quartier 

est un désert d’arbres sur la majorité de sa surface (seuls les quais et les places sont 



bien arborés). Ce désert dans les rues est à combler, en tenant compte des 

contraintes urbaines (besoins de stationnement, nature des sols…). 

Les dates de repérage par le conseil de quartier des emplacements à arborer en 

priorité, préalable à la consultation de l’avis des résidants (à partir du 15/06), sont le 

suivantes de repérage le samedi 02/04 de 9h30 à 12h et le samedi 16/04 de 9h30 à 

12h, rdv place Ampère. 

Alexandra de Brosse informe que les bénévoles de la mairie du 2 ne pourront pas 

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

dans la rue en raison du nombre de documents déjà à distribuer avec « Les RDV du 

Maire ». Le flyer devra être distribué en juin dans les boîtes aux lettres par les 

membres du conseil de quartier. Volontaires : Agnès Aspord, Michèle Fontana, 

Gérard Dutal, Nicole Peloux, Marie Lobbedez, Christine Brand, Joël Sérafini. Joël 

Sérafini préparera une répartition. 

La signature de la Charte de l’arbre par le conseil de quartier aura lieu en mairie 

d’arrondissement le 26/04 à 18h30, en présence des élus. 

 

4. Action contre les nuisances sonores liées aux deux-roues motorisés  

 

Martine Eyglunent informe que la pétition n’est pas le bon moyen d’agir. Le plus 

efficace serait le dépôt de mains courantes au commissariat du 2ème. Elle propose de 

faire de l’information et de la pédagogie via l’édition d’un flyer humoristique à 

apposer sur les motos garées vers les cafés du quartier et des articles dans la 

presse, avec une information massive au départ puis des rappels périodiques, et 

invite à lui communiquer des idées pour le flyer. Le flyer serait imprimé par la mairie 

du 2. 

 
 

Prochaine réunion : le 28/04 de 19h-20h30 


