
        
                   COMPTE RENDU URBANISME ET CADRE DE VIE DU
                                                 18 JANVIER 2021

Cette réunion en visio conférence a réuni une dizaine de personnes. Un grand merci à tous pour 
votre participation.
Merci à Mme Bénédicte Pasiecznik notre adjointe de nous avoir rejoints.
Merci à Pascaline qui a  proposé de prendre note du CR, ce n’est pas facile d’animer et de souvenir 
de tout ce qui se dit. 

PLACE DES PAVILLONS

Les travaux ont commencés, divers séquençages sont prévus (voir article du Progrès de décembre 
2020) ci-joint.

ZAC DES GIRONDINS

- rue Pré Gaudry halle à conserver (document joint)
- Nord des Pavillons  collège (rentrée 2021)
- EM Lyon qui descend d’Ecully rentrée 2023 (ci-joint document)
- Nexans Sud ( la venue de l’adjoint à l’urbanisme serait la bienvenue)

PUB GINKO (ancienne usine Fagor Brandt  sur une partie seulement)

1/3 logements, 1/3  activités économiques, 1/3 espaces verts.

Arrivée du Magasin METRO au 2ème trimestre 2021, sur 10.000m2, hôtel logistique pour être en 
phase avec la livraison du dernier kilomètre, ces livraisons se feront avec des véhicules électriques.
Il y aura 1.000 m² de bureaux avec plantation sur le toit. Ce magasin  fournit la restauration.
ENEDIS sur 1.0000m2, là encore notre adjoint à l’urbanisme serait le bienvenu pour nous donner 
de plus amples informations. (ci joint documents)

ENVIRONNEMENT

Vergers plantés rue Marie Madeleine Fourcade, plantations de péchers, cerisiers, pruniers….
Au printemps viendront s’ajouter muriers, framboisiers,groseilliers …..



Peu de monde, mais il faut dire que quelques personnes ont été averties de cette belle initiative,
ces vergers vont voir le jour dans les 9 arrondissements de notre ville .

ARBRES CENTENAIRES

Monsieur Yves Jos nous informe du lieu et du lot concerné par ces arbres. Il rédigera un texte.

PISCINE DE GERLAND

C ‘est un sujet auquel nous sommes particulièrement attachés. Depuis 2016 après décision de 
fermer cette piscine d’été, une pétition a circulé.Celle ci a finalement ouvert ces portes l’été en  
2017, 2018, 2019, et 2020.
Elle devrait faire l’objet d’une rénovation et un bassin nautique (été, hiver) devrait voir le jour ?

Affaire à suivre……..                    
                
QUESTIONS DIVERSES 

M. Gilles Querrien fait la demande  de toilettes publiques.
Mme Pasiecznik nous informe que les jeux d’enfants du Parc des Berges du Rhône, Avenue 
Leclerc, seront déplacés un peu plus au sud dans ce Parc.
L’aire dévolue aux chiens Place Morin est t-il utilisé par les propriétaires de toutou ?                 

    PROCHAINE REUNION LE LUNDI 22 FEVRIER A 18H30
                        le lien vous sera envoye la veille














