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Conseil de quartier de Saint-Rambert l’île Barbe 

Commission histoire et patrimoine 

 

Compte-rendu de la réunion du 9 mars 2021 en visioconférence 
 

Présents : Hubert Salaun, Marie-Dominique Rolling, Jean-Claude Laverny, Isabelle Saint-Père, Gilles 
Berrodier, Madeleine Lacombe, Danièle Colin-Linard, Françoise Coche, Gérard Bouteille, Dominique 
Clauet 

1/ Promenade verte 

Le groupe s’est réuni pour la deuxième fois aujourd’hui. Le compte-rendu est joint à la fin de ce 
document. 

Gilles a des notes sur un circuit sur lequel il avait travaillé il y a quelques années, qu’il pourra nous 
transmettre. 

2/ Printemps des cimetières 

Deux guides : Gilles et Gérard, qui peuvent faire deux visites chacun. Samedi 10h et 14h, dimanche 
9h30 et 10h. Groupes limités à 5 personnes pour le moment, sinon limiter de notre côté à 20 personnes 
adultes. Danièle se propose pour être accompagnatrice le samedi, matin et après-midi.  

Il y a quelques éléments nouveaux découverts depuis la dernière visite. 

3/ E-promenade 

Certaines bornes ne sont pas terminées (Madeleine et Gilles). 
Reste travail sur les photos. 
Clarifier les choses si nous passons par l’association Sauvegarde et revitalisation de Saint-Rambert Ile 
Barbe. L’assemblée générale aura lieu le vendredi 26 mars. Cela permettrait de recevoir une 
subvention pour le projet d’e-promenade, et donne un cadre juridique. 
 
4/ Questions diverses 

Une commission circulation aura lieu la semaine prochaine, ensuite il y aura un bureau. 

Question de Madeleine : les arbres du quartier sont envahis par le gui : à transmettre aux responsables 
de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
ISP 9/03/2021 

Réunion du mardi 9 mars 2021 Conseil de quartier groupe promenade verte 
Réunion n°2 
 
Présents : Jean-Claude Laverny, Dominique Clauet, Isabelle Saint-Père 
 
 
 I Contacts établis par Dominique : 
 
-Jiquel Adeline tél 04 72 10 52 91 / 06 16 81 35 57 
                        Responsable cellule arbres- direction des espaces verts Lyon 
-Musset Bastien Tél par son assistante G Salomé 
                        Adjoint au Maire L9 en charge de la démocratie participative 
-Garel Salomé Tél 04 72 19 81 96 
                        Assistante de Musset 
Bruvier-Hamm Pauline Tél ? 
                        Déléguée à la nature en Ville Lyon9 
Driol                 Tél ? 
                         Élu référent du conseil de quartier Vaise Industrie Rochecardon 
Ségur Frédéric Tél 04 78 63 45 52 / 06 77 03 88 77 
                         fsegur@granslyon.com 
                         Responsable paysage et forestière urbaine DTEE Service  
                         Ecologie 
Giraud Emmanuel Tél ? 
Tynan James.   Tél 06 89 11 02 42 
                          j.tynan@a-i-a.fr 
                          Jardinier et paysagiste privé 
Lacroix Agnès   06 14 64 71 67 
                          agnes.lacroix@mairie-lyon.fr 
                          Jardinière Ville de Lyon 
 
II Jean-Claude a dressé les cartes de 2 circuits différents, potentiellement 3 
 
Nous avons travaillé sur le papier à ces circuits, en les modifiants un peu. 
Le manque de cheminements agréables et variés entre le plateau et le village va sans doute 
nous conduire à séparer les circuits selon cette géographie :  
Circuit plateau 
Circuit village/ Ile Barbe 
 
Des questions à poser ultérieurement à la mairie apparaissent : 

 Ouverture piétonne de la montée des Balmes 
 Entretien de l’allée des tilleuls (en face de Grand Champ) 
 Plantation d’arbres dans le Jardin Secret 
 Ouverture de la porte ancienne murée rue Général Girodon 
 Passage le long de la voie ferrée (servitude ?) côté ancienne gare 
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III Recensement des arbres 

 
Il existe un certain nombre de recensements des arbres dont nous avons eu connaissance et sur 
lesquels nous avons travaillé. La difficulté se situe dans la quantité d’informations à exploiter, 
à partir de nombreuses sources (PLUH, mairie, recensements particuliers). Nous avons 
récupéré des listes très fournies. 
 
 
En résumé nous avons beaucoup d’information que nous allons avoir à traiter, et de très 
nombreux contacts et référents. 
Nous allons nous concentrer dans un premier temps sur les itinéraires, et au printemps nous 
travaillerons sur l’identification des arbres. 
 
 
 
 
 
Prochaines réunions : 
 
Mardi 16 mars 14h : sur le terrain circuit 1 
Mercredi 17 mars 14h : sur le terrain circuit 2 
Recensement des arbres avec personnes ressources en avril/mai 
 


