
Commission Nature en Ville 
Réunion de lancement : 27 novembre 2017 

Présents : Louise Barberis, Christophe Charpentier-Grelet, Thomas Delpech, Pierre-Louis Lagabbe, 

Magali Stakenburg 

Excusés : Raymond Joumard, Christine Pey 

Absents : Marine Duchatelle, Thierry Lavergne, Ida Vucemil 

Présentations 
Magali : je suis intéressée par l’environnement et le jardinage. Je suis responsable de la commission 

urbanisme et cadre de vie du conseil de quartier. 

Louise : Je suis doctorante en biologie. Nous avons beaucoup d’espace et de verdure, il faut les 

entretenir. Je composte mais je ne sais pas quoi faire du terreau. 

Christophe : Je suis intéressé par l’environnement en général, nouvel habitant de la ZAC des 

Girondins. Je participe à un projet de jardins participatifs dans ma copropriété. 

Thomas : Je suis président du conseil de quartier, je souhaite que nous ayons une commission sur 

l’environnement car c’est un sujet important pour le quartier et qui intéresse plusieurs de nos 

membres. 

Pierre-Louis : J’ai une formation d’ingénieur agronome. J’habite rue Chateaubriand, je suis sensible à 

l’environnement. Je gère les espaces verts de ma copropriété, avec un composteur suivi par les 

compostiers. Je trouve le quartier pauvre sur le domaine de la nature. 

Partage de nos attendus et propositions  

Remarques 
Le CQG a déjà proposé que l’allée de Gerland soit prolongée jusque Debourg par l’espace Diego 

Riveira.  

Il n’y a pas d’axes verts Est-Ouest. Comment les voies vertes peuvent relier les parcs du 7e (Gerland et 

Blandan) ? 

Quel aménagement est prévu entre la ZAC des Girondins et le 75 rue Gerland ?  

Planter des orties au pieds des arbres attire les papillons, c’est pratiqué à Bruxelles. 

Dans le quartier de la Guillotière, la métropole ouvre les trottoirs pour que des plantes soient 

plantées par une association d’habitants. 

L’association Les incroyables comestibles accompagnent l’installation de potagers urbains.  

Les arbres de la voie privée de la ZAC Massimi ont disparu depuis la création de la ZAC, nous 

pourrions demander qui doit les remplacer. 

Encourager des initiatives d’habitants demande aussi des points d’eau (du matériel).  

Attentes 
Faire des propositions sur l’aménagement des espaces publics et les choix végétaux. 



Encourager la mairie à diversifier et localiser les essences plantées dans le quartier. 

Accompagner la gestion des voies piétonnes sans désherbant (faire des propositions). 

Se rapprocher des associations (Anciela, Incroyables comestibles, Compostiers) pour encourager les 

initiatives locales. 

Informer les habitants sur les solutions et les activités qui existent dans le quartier. Vérifier les droits 

d’accès aux terrains de sport.  

Recenser les espaces à verdir.  

Nous préférons laisse les transports en mode doux à la CUCV et nous concentrer pour commencer 

sur le végétal.  

Choix de contenu des rencontres mensuelles 
Proposition d’un nouvel horaire : 18h45 – 20h15 

La date le lundi ou jeudi : nous pouvons demander à placer la commission le 2e ou 4e jeudi du mois. 

Pour la prochaine rencontre Thomas sollicite l’association Anciela. Nous plaçons la réunion de 

décembre le 14. 

1. Constats et propositions sur le quartier pour échanges avec la mairie - recensement 

2. Projets de soutien des initiatives locales 

3. Propositions : un point précis du quartier, nos propositions pour le verdir 

4. Prendre et relayer des informations (inviter la FRAPNA, la LPO) - thématiques 

Premier projet porté par la commission 
Notre prochaine réunion sera consacrée à un tour d’horizon des projets existants ici et ailleurs.  


