
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 
Compte rendu 

Réunion du lundi 18 Septembre 2017 
 

Présents : 

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

MM. André Bissardon, James Gilbert, Sylvain Maillard, Gilles Querrien, Vincent Béguet, Thomas Delpech, 
Maxime Guérin, Bernard Molegue, Yves Jos, Dominique Joly, Vincent Brossier 

Invités :  - 

Excusés : 

Nada Hizaoui, Marc Pertosa, Yves Jos, André Acloque, Aurélie et Nicolas Rieu 

Diffusion : 

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

Ordre du Jour : 
• Retour sur les Journées Européennes du Patrimoine 
• Création d’une nouvelle commission au CQ 
• Pistes d’améliorations 
• Projets pour la nouvelle saison 

Projet des Journées Européennes du Patrimoine 
 
Bilan sur le week-end des journées du Patrimoine 
Les panneaux sont en place depuis vendredi 15 septembre et resterons une semaine voire plus. 
Un bon retour des présents et des visiteurs. 
Tous les dépliants ont été distribués. 
 
Points à améliorer :  

• Plus de temps de préparation, 
• Voir les panneaux avant affichage 
• Avoir un retour des participants plus précis 

 
Voir avec l’ensemble des commissions du conseil de quartier comment exploiter ses panneaux à l’avenir, voir 
avec la bibliothèque ou la mission Gerland pour les exposer. 

Création d’une nouvelle commission 
 
Commission nature en ville créer en partenariat avec l’ISARA, à voir dès qu’on a trouvé des étudiants, encadré 
par le bureau du CQ. 
 
  



 

Pistes d’améliorations 

Evènements et communication, 
 
Voir pour mettre des panneaux / affiches pour communiquer dans le quartier 
Se mettre en lien le plus tôt possible avec les autres associations du quartier pour diffuser les dates des 
événements du quartier 

Agenda : 
 
Un point sur l’agenda du quartier sera fait à chaque réunion sur les évènements à venir du CQ mais aussi de 
tout le quartier afin de les publier sur Facebook et d’en informer les membres de la commission. 
 

• Jeudi 21 Septembre – RDV de Gerland au parc de Gerland (à côté du Manège) à 18h30 
Idée : Associer aux rdv de Gerland des sondages/questionnements sur l’avis des habitants. 
 Sylvain propose de faire appel à des étudiants pour faire des sondages via l’IUT de Bron 
 

• Samedi 30 Septembre – Jardin de la Réserve (friche) : appel à main d’œuvre et repas partagé tout 
l’après-midi (14h – 20h) 

Projet(s) pour la nouvelle saison 
 

 Panneau – Plan du quartier 
Création d’un panneau plan de l’ensemble du quartier sur un support type tableau blanc pour améliorer la 
communication et l’orientation des membres de la communication sur le (grand) quartier de Gerland. 

 Recensement des constructions du quartier 
Recensement des projets à venir par zone géographique du quartier : les constructions en cours, à venir, les 
zones potentiellement constructibles. => Se service du panneau plan comme support de travail et de 
communication 
 
Voir pour connaître les dépôts de permis de construire du quartier dès leur dépôt : voir avec Loïc Graber 

 Suivi de projets précis déjà identifié 
• Place des Pavillons : suivi des projets en vue de son réaménagement. L’aménagement du nouveau 

bâtiment du supermarché Casino. 
• Aménagement de la rue de Gerland (2018) 
• Aménagement portuaire dans le quartier. 

 Cadre de vie 
Intégrer dans le recensement des projets la sécurité routière et des usagers de l’espace public pour faire 
remonter les problèmes. 
 
 Pour la prochaine réunion, on décidera des quartiers que nous étudierons au cours de l’année,  
Thomas, regarde pour faire fabriquer le panneau plan du quartier. 
 
 

Notre prochaine réunion :  

Lundi 16 Octobre 2017 à 18h30 :  
à la Maison Ravier (Salle C)  

 


