
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Compte rendu 
Réunion du lundi 20 Novembre 2017 

 

Présents : 

B. MALEGUE - M. & A. BISSARDON – V. BEGUET – N. RIEU – A. ACLOQUE – D. JOLY – G. QUERRIEN – 
M. PERSOSA 

Invités : - 

 

Ordre du Jour : 
• Les stationnements  

Les stationnements 
 

La carte des stationnements actuels du quartier est en annexe (tous gratuit sauf quartier Place des Pavillons). 

La mairie de Lyon prépare des modifications concernant le stationnement 

 

Les zones identifiées comme tendues sont : 

• L’avenue Jean Jaurès 

• Le nord de la rue de Gerland 

• La zone entre Place des Pavillons et métro Debourg 

• Rue des girondins / rue Ayasse 

 

On recense souvent des place libres Avenue Leclerc et dans les zones d’activités sud de Gerland (mais zones 

peu sûres). 

 

Les problèmes précis identifiés sont : 

• Les commerçants se plaignent du manque de stationnement disponible à proximité des commerces. 

• Autour du stade de Gerland, les parkings ne sont pas toujours ouverts au public 

• Il y a peu de place handicapée dans le quartier, on note bd Yves Farges 1 seule place. 

• Il y a beaucoup de voitures « ventouses » 

• Lors d’évènements à la Halle Tony Garnier ou au Stade de Gerland, il y a beaucoup de stationnement 

« sauvage », gênant voire dangereux car il manque des places pour accueillir les voitures pour ces 

évènements. 

• Les nouveaux immeubles construits ou en cours de construction n’ont pas assez de place par rapport au 

nombre réel de voiture utilisée par les habitants. 

 

Les solutions identifiées/proposées par la commission : 

• Mettre en service le parc relais au métro Gerland pour limiter les « véhicules ventouse » 

• Créer un autre parking relais à proximité de Debourg + revoir les lignes TCL du quartier 

• Créer un parking souterrain sous la place Jean Jaurès 



• Réaménager le parking du Vercors (actuellement payant) pour augmenter sa capacité 

• Créer une zone payante Bleue avec un temps gratuit (comme à Oullins) dans les zones identifiées 

comme tendues et/ou devant les commerces. 

 

Ce sujet est très vaste et la question d’un sondage des habitants du quartier est proposée 

 

Autres sujets / informations / remontées 
 

Noms des rues : 
Le sujet sur le nommage des nouvelles rues de la ZAC des Girondins est posé. 

Selon les éléments des promoteurs immobiliers, les nouvelles rues sont déjà nommées. 

 

Vélo’V : 

Le nombre de station est très faible dans le quartier. 

Ce sujet est à approfondir lors d’une prochaine réunion. 

 

Rue de Gerland : 
L’aménagement de la rue de Gerland dans son ensemble est à programmer pour 2018. 

A proximité de la place Jean Jaurès, les panneaux signalant l’ilot sécurisant le passage piéton ont été volés. 

 

Agenda : 
 

• PABAM le 2/12 au Foyer l’étincelle 

 

• Accueil des nouveaux arrivants le 30/11 à 19h à la mairie 

 

 

Notre prochaine réunion : 

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

 

Le sujet de la réunion sera : 
 

Cadre de vie – les espaces de vie de Gerland (parcs pour enfant, espace vert à vivre, city stade…) 


