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COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du lundi 16 Janvier 2017 

 

Présents : 

Mmes Marinette Bissardon, Jeannette Hurtrel, Marlène Lotte, Magali Stakenburg, Louise Thillou 

MM. André Acloque, André Bissardon, Yves Jos, Bernard Malègue, Zbignieux Polak, Gilles Querrien, Hervé 
Lelez,  

 

Excusés : 

MM. Marc Pertosa, Thomas Delpech 

 

Diffusion : 

Participants + Valérie GALLIOU + référents des autres commissions et leurs adjoints  

Ordre du Jour : 
 

• Préparation à la réunion publique du 25/01 sur la place des pavillons 
• Préparation de la réunion sur la propreté du 20 mars 
• Agenda 
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Préparation à la réunion du 25 janvier sur la place des pavillons 
 
En préparation de la réunion ouverte au publique du mercredi 25 janvier 2017, les membres de la commission 
ont évoqués les idées suivantes : 
 

• Quel est le périmètre du projet : la place ? la place + les bâtiments ? Tout le quartier de Jean Jaurès à la 
Halle?  

• Emprise privée et publique ? quels aménagements et contraintes seront imposés ? 
• Planning des travaux sur le nouvel ilot du casino 
• Impact sur les commerces existants, quelle mutation autour de l’ilot casino ? 
• Qu’est ce qui s’installe à la place du casino ? 
• L’entretien des sols (dalles, trottoir,…) et des espace vert est à revoir car très dégradé, est-il intégré au 

projet ? 
• L’allée d’Italie n’est pas visible depuis la place et donc inconnue des « non-résidents ». Nécessité de 

plus de panneaux d’informations 
• L’état du stationnement et son avenir ? 
• Ramener le marché sur la place ? où en sont les réflexions de cette question ? un questionnaire a été fait, 

quels sont les résultats ? 
• Les accès handicapés ne sont pas du tout fonctionnel, il y a un gros travail dessus. 
• Objectif : attractivité et circulation, une place de quartier : une vraie place de quartier. Envie d’une place 

accueillante et commerçante 
• Transformation des « pavillons » présents sur la place. Idée : démolir les pavillons ? Idée se rapprocher 

de « l’ancienne petite halle » 
• Qui gèrent les espaces et les attributs aux nouveaux commerces ? 
• Quels moyens la municipalité va mettre pour attirer des commerçants ? 
• Supprimer les « recoins mal odorant » 
• Une place plus aérée, surtout l’allée d’Italie 
• Les commerces ne tiennent pas longtemps (environ 2 ans) à cause des loyers élevés et de la présence 

importante du casino 
• Une vie des commerçants est à créer pour attirer et conserver les clients. 
• Le projet de la place avait été budgété est-ce toujours d’actualité ?? où est-il ? (Juin 2012 ?) 
• La poste ne ressemble à rien à revoir dans le projet ? 

 
Louise propose d’aller à la mission de Gerland pour récupérer des éléments et de les envoyer à la commission, 
au nom du CQ CUCV.  
 
Une personne est dédiée à la mission de Gerland pour l’installation de nouveaux commerces : un développeur 
de commerce. 
 
 

Préparation de la réunion sur la propreté du 20 mars 
 
Nous réalisons un brainstorming : 
 

• C’est toujours un gros problème dans le quartier. 
• Problématique sur le nettoyage des rues, trottoirs et massifs 
• Organisation du nettoyage : Qui le fait ? Et combien de fois ? Le plan de nettoyage avec l’ensemble des 

rues du quartier = le planning 
• Les rues les plus concernées : Rue Mérieux, rue raclet, ilot fontenay, rue Lagrange… 
• Qui contacté pour signaler des désordres ? À qui on s’adresse ? 
• Faire des fiches de signalements des zones à problème + mise en commun lors de la réunion de février + 

envoi avant la réunion aux élus. 
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Tour de table :  
 
Louise rappelle les problèmes de stationnement sauvages et la non intégrations de la problématique des voitures 
dans l’aménagement urbain. 
Bernard : Toujours un problème sur les racines des arbres 
 
Proposition : faire une newsletter pour les membres du conseil de quartier pour les sensibiliser sur nos 
réflexions et connaître leur  
 
 

Agenda 
25 janvier - Préparation par le CIL et l'association des commerçants de la réunion de concertation sur la place 
des Pavillons ouverte au public 
 
 

Notre prochaine réunion :  

Lundi 20 Février 2017 à 18h30 :  
à la Maison Ravier  

 


