
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du lundi 15 février 2016 

 

Présents : 

Mmes Marinette Bissardon, Nada Hizaoui, Jeannette Hurtrel, Marlène Lotte, Magali Stakenburg 

MM. André Bissardon, Thomas Delpech, Nicolas Rieu,  

Invités : 

 

Excusés : 

En l’absence d’ordre du jour, tous les absents sont considérés excusés  

Diffusion : 

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

Ordre du Jour : 
• Remontées terrain sur le cadre de vie 
• Point sur les projets d’urbanisme 
• Concertation publique 
• Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
• A faire pour la prochaine réunion 

Remontées terrain 
Nous échangeons sur les évolutions de rues du quartier. 
Des plateaux ont été ajoutés sur l'avenue Jean Jaurès suite à un accident mortel. Le trafic se reporte sur la rue de 
Gerland, qui n’est pas adapté et aurait besoin d’être refaite. 
La suppression des céder le passage dans la zone 30 du Bon Lait est dangereuse. Nous constatons de forts 
risques d'accidents. Nous nous demandons comment les modifications de cette zone ont été conçues et 
comment leur impact a été mesuré. Est-ce une zone 30 ou une zone de rencontre ? 

Projets d'urbanisme 
Beaucoup de projets immobiliers sont lancés dans Gerland en dehors des ZAC. Nous ne voyons pas les 
stationnements en sous-sol de certains projets. Qu'en est-il de l'obligation d'en construire ? 
Les immeubles de bureaux en construction sont-ils également dotés de places ? 

Concertation publique 
Université citoyenne : une visite du Gymnase du Bon Lait a été organisée. Il reste très utilisé par des 
associations d'autres arrondissements. 



Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
La CUCV s’inscrit dans le projet du conseil de quartier. Nous allons collecter des cartes et des contacts pour 
raconter la jeunesse de Gerland dans un parcours de visite. 
Les archives et le musée Gadagne peuvent nous aider (cartes, visites urbaines, conférenciers). L'accueil des 
archives peut nous orienter dans la recherche documentaire à partir d'un secteur. Certains membres vont 
chercher des ouvrages de référence. 

Pour la prochaine fois : 
Chacun collecte des traces historiques de l’évolution de Gerland. Nous les mettrons en commun lors de notre 
prochaine réunion pour choisir ensemble les lieux et les histoires à mettre en valeur. 
 
 

Notre prochaine réunion :  

Lundi 15 mai 2017 à 18h30 :  
à la Maison Ravier (Salle C)  

 


