
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
 

Compte rendu 
Réunion du lundi 19 Juin 2017 

 

Présents : 

Mmes Marinette Bissardon, Marlène Lotte, Magali Stakenburg, Louise Thillou, Elisabeth Longuenesse, Faustine 
Gras 

MM. André Bissardon, James Gilbert, Sylvain Maillard, Gilles Querrien, Vincent Brossier, Nicolas Rieu, Thomas 
Delpech 

Invités :  - 

Excusés : 

Nada Hizaoui, Dominique Joly, Marc Pertosa, Yves Jos, André Acloque 

Diffusion : 

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

Ordre du Jour : 
• Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
• Infos sur le quartier 

Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
 
Suite à la réunion du 15 mai, nous faisons un bilan de l’avancement des panneaux. 
 
La liste des étapes est reprise ci-dessous : 
 

1. Place des pavillons – Marlène Lotte 
 

2. Jardins rue Challemel lacour (niveau d’origine de Gerland) – Magali Stakenburg 
 

3. Cité Jardin – Elisabeth Longuenesse 
 

4. Ecole aristide briand 1930, avenue Jean Jaures avec l’église de l’autre coté + Resto JOLS dans ancienne 
halle – Elisabeth Longuenesse 
 

5. Stade de Gerland, palais des sports, Piscine (accès ??) – Marlène Lotte 
 

6. Jardins familiaux section le livre + fresque et maison avec architecture 1925 (la maison brulée) – 
Sylvain Maillard 
 

7. Pont pasteur – ancien bas port sous pont raymond barre – James Gilbert 
 

8. Halle tony garnier – abattoirs – Marlène Lotte 



 
9. Traversée ENS, allée d’Italie – Marlène Lotte 

 
10. Ecole Berthelier – Yves Jos 

 
11. Notre dame des anges – André et Marinette Bissardon 

 
12. Extension : 75 rue de gerland + cinéma ravier – Gilles Querrien 

 
Le masque pour réaliser le panneau est joint avec le compte-rendu. 
Le panneau fera 1m x 1m. la police sera en Arial 52 avec le titre sur fond rouge. 
Sur les panneaux, il y aura les logos du conseil de quartier et de la mairie + le n° du panneau repris sur le plan 
général. 
Les panneaux seront à installer la veille des journées du patrimoine soit le vendredi 15 septembre. Thomas 
s’occupe de trouver un contact à la mairie pour nous aider, les volontaires sont bienvenus. 
Pour les journées du patrimoine, la mairie ouvrira un des pavillons, place des pavillons pour que l’on tienne une 
permanence ou que les visiteurs puissent y récupérer des dépliants, tout le monde est invité à venir quelques 
instants. 
 
Une réunion pour finaliser et relire les panneaux est prévue le lundi 10 juillet à partir de 18h30 à la maison 
Ravier, prévoyez vos ordinateurs. 
 

Infos sur le quartier 
 
Des travaux sont en cours dans l’immeuble « Brossette ». 
L’entreprise aménage un showroom et réaménage sont bâtiment. Les habitants proches ont reçu un courrier 
d’information sur l’arrivée prochaine d’un centre de contrôle des bracelets électroniques, info à suivre. 
 
Les travaux préparatoires au tram T6 sont en cours rue Challemel Lacour et autour. Une lettre a été adressée aux 
habitants de proximité sur la fermeture de la rue Georges Gouy entre la rue Simon Fryd et l’avenue Debourg 
(devant le carrefour city) pour tous l’été. Selon les éléments recueillis sur le chantier, la route sera coupée au 
minimum et est actuellement ouverte. 
 
Concernant la place des pavillons et le marché, aucun élément précis n’est ressorti suite aux réunions de 2017. 
Ce sujet sera approfondi dès la rentrée de la commission. 
 
Les travaux avancent dans la ZAC des girondins et la rue des girondins au niveau de l’avenue Jean Jaurès seront 
réalisés pendant l’été pour permettre de raccorder les nouvelles constructions en impactant l’avenue J Jaurès en 
période de faible trafic (vacances d’été). 
 
 

Notre prochaine réunion :  

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

 
 
Rappel : réunion pour finaliser les panneaux pour la journée du patrimoine : Lundi 10 Juillet 

à 18h30 à la maison ravier 


