
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Compte rendu 
Réunion du lundi 18 Janvier 2018 

 

Présents : 

M. & A. BISSARDON – V. BEGUET – E. RENAUD – M. ESTHER – M. LOTTE 

Invités : - 

- 

Ordre du Jour : 
• Cadre de vie – les espaces de vie de Gerland 

 

 

Cadre de vie – les espaces de vie de Gerland 
 

Nous listons les espaces de vie du quartier. 

 

Parcs pour enfants Parc de Gerland ; parc des Berges 

Angle rue de Gerland/ rue Raclet – Rue Ayasse/Rue lieut-col Girard - 

Rue Chalemelle Lacour/ Rue Anselme 

Place Merieux – Place Jean Jaurès 

ZAC des girondins – ZAC bon lait (x2) 

Square Diego Rivera 

Stades / city stade (accessible à tous) Square Diego Rivera 

Rue lieut-col Girard 

Plaine des Jeux 

Espaces verts Tous les parcs pour enfants 

Rue M M Fourcade 

Fin rue de Gerland 

Les quais du Rhône 

 

Après analyse du quartier, des questions se posent : 

 

• Quel projet pour l’espace vert du Château de Gerland, rue de Gerland ? 

 

• Il n’y a pas de parc/installation pour les chiens – et les trottoirs sont sales 

o Il y a un manque de poubelle + distributeur de sacs pour inciter aux ramassages 

o Information et prévention / marquage sur trottoir à envisager 

 

• Pour les habitants du Nord de Gerland, il n’y a pas d’espace vert de proximité, la zone aménageable 

serait la place Jean Jaurès. 

o Ce sujet est à étudier avec la commission Nature en Ville 



Autres sujets / informations / remontées 
 

L’EM Lyon va s’installer à Gerland sur les terrains de Nexans 

 

Constructions d’écoles primaires :  

• Ecole publique : 16 classes 

• Ecole privée (Notre Dame des Anges) : 16 classes pour la rentrée Sept. 2019 

 

 

 

 

Agenda : 
 

•   Bugnes – Jeudi 8 février 2018 

 

 

 

 

 

 

Notre prochaine réunion : 
Lundi 19 Février 2018 à 18h30 :  

à la Maison Ravier (Salle C) 
 

 

Le sujet de la réunion sera : 
 

Programme des sujets à venir 

 

Aménagement de la Rue de Gerland 

 

 

 


