
 
                     

                           REUNION DU 15 OCTOBRE 2018 
 
 Etaient présents: Vincent Béguet, Yves Jos, Dominique Joly,Marinette et André Bissardon, Gilles 
Querrien. 
 
Animatrices: Jeannette Hurtrel et Marlène Lescoul 
 
Début de la réunion à 18h30 
 
Une réunion concernant la rue de Gerland organisée par le CQ a eu lieu chez «Praline et Fleur de 
Sel». Une quinzaine de personnes participaient. Vous trouverez ci-dessous les résultats: 
 
Circulation  - ralentisseurs casseraient la vitesse, mais est ce la solution? 
                    -   rouler en décroché permettrait de réduire la vitesse est-ce la solution? 
                    -  priorité aux enfants qui se rendent à l’école ravier 
                    -  pics de circulation matin et soir 
 
Déplacements piétons 
                    - élargir les trottoirs 
                    - passage piétons délimités 
                    - chicanes décalage des voies (décrochage) 
 
Stationnements 
                    - zone bleue 
                    -  pas assez de stationnements pour les livraisons 
 
Autres 
                    - végétalisation de cette rue? 
                 - manque d’anticipation (on attend que tout soit construit pour refaire cette rue. 
                    - Priorité aux enfants les protéger 
                    - les commerçants demandent une zone réglementée 
                    - ralentisseurs rue Abraham Bloch, car il y a un programme prévu sur cette rue 
                    - étroitesse des trottoirs 
Une demande de réunion avec Françoise Rivoire et Eddy Acacia est souhaitée par les participants 
du CQ. 
 
Ilot Fontenay, les participants aimeraient plus d’informations. (M. Graber). 
 
Travaux Matmut Stadium de Gerland: 
les travaux débutent pendant ce second semestre 2018. 



La Société Générale partenaire du Lou Rugby, regroupera ses principaux sites à Gerland,elles 
s’installera dans un bâtiment de 5.000m2. Le site de Gerland offre une conjonction de moyens de 
communications qui en font un endroit stratégique pour couvrir nos territoires, 300 collaborateurs 
prendront possession des lieux en 2020. 
Un parking de 330 places depuis la sortie du métro permettra l’accès au stade, le sous sol sera 
affecté aux bureaux mais permettra d’accueillir des spectateurs les soirs de match. 
Au Nord de la piscine (qui restera municipale encore 2 étés), un hôtel est programmé, au Sud un 
petit immeuble de bureaux. 
Quid de la piscine de Gerland? Il est à noter qu’un record de fréquentation s’estproduit cet été. 
 
Création d’un lycée à Gerland: 
Un nouveau lycée à la place de Sanofi. Ce lycée ouvrira ses portes en 2020 et accueillera 800 élèves 
de Gerland et de Confluence. 
 
Le climat cri d’alarme des forestiers: 
Pour ceux intéressés contacter le site www.civocracy.org/parlonsclimat 
 
Place de Pavillons: 
 
une réunion publique aura lieu le 3 décembre à 18heures (pavillons sud, ancienne bibliothèque).   
 
Questions posées par les participants : 
Devenir du foyer Etincelle Boulevard Yves Farge ? 
Prolongement de la rue Ravier ? 
Un RdV en mars ou mai avec Mission Gerland. 
 
La réunion se termine à 19 heures. 
 
 

      Prochaine réunion le lundi 19 Novembre à 18 heures 30 à la Maison 

                                               RAVIER                  
 
 


