
 

 

 

Janvier 2022 

LA NEWSLETTER DU CONSEIL DE QUARTIER GERLAND 

Chers voisins, chères voisines de Gerland, 

Toute l’équipe du Conseil de Quartier vous souhaite une excellente année 2022, pleine de projets, 

de partage et d’échanges ! 

Que vous résidiez à Gerland depuis hier, un mois, un an ou vingt ans, il n'a pas pu vous échapper que 

la qualité de vie dans notre quartier est directement liée aux initiatives et aux actions des habitant·es. 

Le Conseil De Quartier est l’une de ces initiatives. Sa mission et sa fonction est d'être à l'écoute des 

habitantes et des habitants, les informer, solliciter leurs points de vue, et recueillir leurs idées et 

propositions. Enfin, le Conseil de Quartier a vocation à susciter la participation aux actions mises en 

œuvre, dans le but essentiel de faciliter la vie de tous et toutes au quotidien. 

Différentes commissions sont en place actuellement, couvrant plusieurs facettes de la vie du quartier : 

social, culture, cadre de vie et urbanisme, environnement, transports... 

Lors de l’Assemblée Annuelle du 25 novembre dernier, nous étions plus de 100 à partager notre vision 

de Gerland dans le futur. « Si j’avais une baguette magique, je ferais... ». 

Beaucoup d’entre vous ont émis des souhaits et des propositions d’actions. L’équipe d’animation a 

essayé de les regrouper dans la synthèse ci-dessous, en étant le plus exhaustif possible. 

A vous maintenant d’en prendre connaissance, et de vous demander à quels projets vous aimeriez 

participer. Un lien vers un formulaire d’inscription est accessible dans cette newsletter. Attention, 

seuls les projets ayant reçu suffisamment de volontaires seront retenus ! 

 
 



 

 

Nature en ville 
Faire découvrir aux habitants et habitantes les jardins, les aménagements végétaux et la 

faune présents dans le quartier de Gerland 

Pour cela, la commission soutient et promeut l'essaimage urbain, c'est-à-dire la sensibilisation des 

habitants et habitantes à la biodiversité qui les entoure et leur mise en action en sa faveur, en lien 

avec des associations spécialisées (telles Des Espèces Parmi'Lyon ou la Manufacturette) et les jardins 

locaux.  D'autres initiatives peuvent être portées par cette commission, à vous de les imaginer ! 

Offrir un espace d'échange entre les habitants et habitantes, les acteurs locaux et la mairie 

sur l'intégration de la nature dans les aménagements du quartier 

Lors de l'Assemblée de Quartier, tous les groupes participants ont mis en avant leur envie de 

végétaliser leur quartier, que ce soit la place des Pavillons, la place Jean Jaurès, le boulevard Yves 

Farge ou d'autres rues, squares ou placettes, de créer des jardins potagers et de prévoir d'autres 

espaces verts proches de chez eux.  

Venez porter vos idées au sein d'un atelier pour faire que les futurs aménagements qui vous 

concernent au plus près vous ressemblent. 

 

Social 
La Commission Social et Santé, en lien avec le Centre Social de Gerland, propose aux habitants et 

habitantes de se rencontrer et de participer à des temps conviviaux, des actions culturelles ou des 

ateliers d'expression entre autres. L'Assemblée de Quartier a fait remonter de manière très vive l'envie 

de voir naître ou renaître dans Gerland d'autres structures ou initiatives favorisant l'échange et le 

lien. 

Les actions sociales dirigées vers les personnes en situation de fragilité sociale ont été peu évoquées 

lors de l'Assemblée de Quartier. Un besoin a toutefois été identifié : celui de tisser des liens entre les 

citoyens et les acteurs sociaux pour venir en aide efficacement et plus rapidement aux personnes 

sans-abri. Un atelier pourrait travailler sur cet enjeu de coordination. D'autres besoins sociaux dans le 

quartier restent sans doute à identifier.  

Rejoignez la commission pour vous emparer de ces sujets et réfléchir ensemble à des actions 

concrètes. 

 

Culture et Patrimoine 

Patrimoine 
Pour permettre aux Gerlandais et Gerlandaises et aux autres de mieux connaître leur quartier. Les 

actions suivantes ont été évoquées :

• Mettre en valeur le passé industriel et ouvrier

• Elaborer un parcours historique avec des panneaux informatifs (et QR codes, par exemple)

• Organiser régulièrement des balades urbaines

• Documenter succinctement le nom des rues

• Participer à la journée du Patrimoine en organisant des manifestations sur le quartier 



 

 

 

Développer du lien dans Gerland autour de la culture  
Permettre à chacun et chacune de se retrouver autour d’activités ou de lieux, faire connaître les 

manifestations ou associations gerlandaises. Il a été en particulier proposé de : 

• Relancer le Pavillon des causeurs (Espace de Partage des Savoirs et des Pratiques) ; 

• Créer un lieu regroupant les offres culturelles du quartier ; 

• Identifier les manifestations culturelles du quartier pour une meilleure communication 

(cartographier des équipements et les manifestations) ; 

• Créer et animer une Webradio du 7ème arrondissement, ouverte à toustes ; 

• Décliner chaque grand événement de la Ville au niveau de notre quartier (8 décembre, Marchés 

de Noël) ; 

• Créer un festival ou une animation pérenne (un carnaval ?) en lien avec la commission Sociale 

 

Actions et Projets en cours  
Il s’agit d’actions déjà engagées les années précédentes par l’actuelle Commission Culture. Les 

volontaires pour y participer sont les bienvenus ! 

• Gerland expose ses talents : tous les ans depuis dix ans, une exposition met en valeur les œuvres 

d’artistes Gerlandais amateurs (peinture, sculpture, photographie, etc.); 

• L'après-midi du conte : deux à trois fois par an, un ou une conteuse enchante grands et petits. 

L’animation se déroule au moins une fois au Foyer d’hébergement L’Etincelle pour l’ouvrir sur la 

Ville et associer pensionnaires et autres habitants ; 

• Découvrir la Maison des Mathématiques et de l'Informatique : s’initier de façon ludique au 

monde des maths et de l’Informatique (trucages ciné, prestidigitation, 3D, etc..) grâce à des 

animations proposées par le personnel de cet espace. 

 

 



 

 

 

Urbanisme et cadre de vie 

L’objet de la commission est de réfléchir au cadre de vie du quartier et à ses évolutions 

prévues ou à prévoir pour mieux adapter, humaniser et valoriser le quartier.  
Nous répondons à l’intérêt et aux demandes à caractère général des habitants et habitantes et nous 

travaillons ainsi sur des sujets qui touchent à l’urbanisme, l’habitat, les déplacements, la voirie et des 

aménagements divers. 

Nous nous réunissons actuellement le troisième lundi de chaque mois de 18h30 à 20h à la Maison 

Ravier. Lors des réunions, nous avons la présence d’un ou une représentante de la Mairie ce qui permet 

d'apporter des éléments de réponses aux interrogations mises à l’ordre du jour.  

Grâce à vos idées, remontées lors de l’Assemblée de Quartier de Gerland, nous envisageons d’ouvrir 

de nouveaux sous-ateliers au sein de la commission, pour être au plus proche de vos envies et vous 

permettre de vous investir :  

• Transport, Mobilités et Partage de voirie (Ex : Signalisation, identification des voies vélo...) 

• Sécurité 

• Propreté 

• Aménagement (Ex : Végétalisation place des pavillons, végétalisation des anciennes pistes 

cyclables) 

• Piétonnisation (Ex : cartographie et aménagement de bancs publics) 

• Rue aux écoles 

• Grands aménagements à venir, échange avec les aménageurs des ZAC (Ex : La place Jean Jaurès, 

la rue Gustave Nadaud, le Marché de Gerland, la rue de Gerland, les Parcs relais…)  

 

Commerce 
Tous les groupes de l'Assemblée de Quartier ont fait remonter un besoin de travailler sur le tissu 

commercial de notre quartier. Grâce à vos participations, une nouvelle commission se crée : à vous 

de la faire vivre !  

Les commerces sur Gerland ont à ce jour peu de visibilité et peu de lien entre eux. Notre quartier a 

besoin de les garder et de donner envie à de nouveaux et nouvelles artisans/commerçantes de s’y 

installer.  

Cette commission pourrait prendre en charge différents projets tels que :  

• Cartographier les commerces et recenser les besoins 

• Faire le lien avec la Mairie, les associations de commerçants, la Chambre de Commerce, la 

Chambre d’Artisanat… 

• Faciliter le lien entre les commerçants et commerçantes et avec les habitants et habitantes (Projet 

d’Animation) 

• Travailler avec la Mairie sur les différents labels existants (Produit de Lyon, Ville Equitable) et sur 

des incitations à l'installation 

Une vraie commission dédiée à la régulation de l’urbanisme commercial et à son animation, 

rejoignez-là ! 

 



 

 

 

C’est à vous, inscrivez-vous aux ateliers que vous souhaitez faire vivre en cliquant sur ce lien !  

 

L’équipe d’animation du Conseil de Quartier 

Qui sommes-nous ? 
5 femmes et 5 hommes volontaires et bénévoles, habitant ou travaillant à Gerland, et désigné·es par 

tirage au sort pour une durée de 2 ans.  

Quel est notre rôle ? 

• Coordonner et faciliter les travaux du conseil de quartier. 

• Organiser l’assemblée annuelle de quartier 

• Identifier les ateliers annuels 

• Faire le lien avec la mairie d’arrondissement 

Pour plus d’information :  
https://mairie7.lyon.fr/actualite/conseils-de-quartier/retour-sur-les-assemblees-de-quartier 

 

https://framaforms.org/participation-aux-commissions-du-conseil-de-quartier-gerland-1641292789

