
 
COMMISSION URBANISME & CADRE DE VIE 

 

Compte rendu 
Réunion du lundi 19 Février 2018 

 

Présents : 

M. & A. BISSARDON – E. RENAUD – M. ESTHER – M. LOTTE – L. THILLOU – Y. JOS – B. MALEQUE – 
A. ACLOQUE – M. PERTOSA – N. TORRES – J. DURAND – M. STAKENBURG 

 

Ordre du Jour : 
• Programme des sujets à venir 

• Aménagement de la Rue de Gerland 

• Autres sujets 

 

 

Programme des réunions à venir 
 

19 Février 2018 Aménagement de la Rue de Gerland : 

Découpage / définition des zones 

19 Mars 2018 Transport en commun dans Gerland + Velo’v 

Création d’une navette 

16 Avril 2018 Voiries 

 

 

Aménagement de la Rue de Gerland 
 

Découpage en zone « stratégique » 

Définition des besoins 

 

Idées principales : 

 

• Pas d’engouement pour travailler sur un projet car il y a peu de retour / d’action / d’écoute sur nos 

remontées 

• Passage piéton à sécuriser au niveau de l’école avec un plateau ou un feu ! 

• Ajouter un éclairage spécial aux passages piétons 

• Pas besoin de piste cyclable car il va y avoir une allée verte de Gerland (prochainement) + avenue 

Jean Jaurès bien équipée 

• Elargissement des trottoirs quand nécessaire 

• Pas de terreplein central en dur 

• Soigner les intersections 

 



Autres sujets / informations / remontées 
 

SUJETS RECURENTS & SANS REPONSES 

 

Problème de circulation sur les trottoirs 

• Racines d’arbres / pavés déplacés 

• Gros risques de chutes 

 

Places handicapées 

• Gros manque de place 

• Surtout à proximité des établissements spécialisés et recevant du public 

 

Travaux dans Gerland 

• Les signalisations de chantier sont souvent non conformes et non entretenu 

• Les cheminement piétons ne sont pas respecté/mis en place /entretenu 

• Les riverains sont très mal informé 

 

Parking à Gerland 

• Pas de nouveau parking prévu 

• Réaménagement du parking métro Gerland en vrai parc relais (450 places) 

• Pas de nouvelles informations sur l’aménagement de la place des Pavillons 

• Pas d’information non plus sur l’aménagement du parking du Vercors 

• Pas de nouvelle sur la mise en place de stationnement payant 

 

Zone Place des Pavillons 

• Attention aux accès entre le Casino et le tram 

• Pas de retour sur les dernières concertations 

 

Présentation de la commission Nature en ville (le 2eme Jeudi du mois) 

• Travaux d’aménagement de la place Jean Jaurès 

• Création d’hôtel à insecte (APICQ) 

 

Agenda : 
 

27 Février – RDV de Gerland au Valier 

 

13 Mars – CICA sur la propreté à 18H 

 

21 Mars – Assemblée Générale CIL au Foyer l’Etincelle (boulevard Yves Farge) à 18h30 

 

25 Mars – Carnaval de Gerland, départ à 14h 

 

 

Notre prochaine réunion : 
Lundi 19 Mars 2018 à 18h30 :  
à la Maison Ravier (Salle C) 

 

Le sujet de la réunion sera : 
 

Transport en commun dans Gerland 

 


