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A-  Commission « Redynamisation du centre 
ville » 

Membres : G Charvin, Y Martinez, M Tissot, L Degli-Antoni, P Tassart, P Viseux, RPersoud

                  C Isoz, L Parisi et G Miriot rapporteur.

Elue référente : Mme J Beautemps

La commission a travaillé de 2009 à 2013 pour remettre son rapport final à Mr le Maire en 
Juin dernier (article de nom « 201307-RCV- RAPPORT FINAL » sur l'espace partagé) .

A partir de l’identification des causes du manque de dynamisme, les principales propositions 

détaillées dans ce rapport sont les suivantes (voir en annexe les croquis illustrant les 
aménagements proposés):

  - pour l’immeuble les Canuts, stabiliser les occupants par l’accès à la propriété

                                                   envisager la destruction de la tour.

  - être plus sélectif en termes d’urbanisme pour l’octroi des permis de construire

 - poursuivre la densification, en modifiant le PLUH sur le quota trop faible du nombre de 

   de places de stationnement pour les nouveaux logements et en augmentant l’emprise au sol

   pour la construction de maisons individuelles dans les zones déjà loties.   

 - transfert du parking J Monnet/De Gaulle à l’angle Saulnier/Aquitaine

 - végétalisation et agrémentation de la place J Monnet

 - déplacement du marché à l’angle Saulnier/Aquitaine et Côte Rôtie

 - achat du tènement la Régence/Côte rôtie pour édification d’une Halle couverte

 - songer à l’installation de résidence étudiante (projet de liaison tram Décines/Chassieu)

 - suppression des parkings Raphanel et Kédézar laissant place aux logements avec création

   d’un parking Sud (extension de l’existant) et la construction d’un parking Nord.

 - création d’un parking 2 roues.
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 - réfection des trottoirs rue de la République

 - création d’une voirie piétonne Vacher/parking Nord

 - création d’une voirie Saulnier/Gonon, entre Buisson et allée des Cèdres

 - favoriser l’implantation d’une moyenne surface comme locomotive

 - améliorer la signalétique commerciale

 - maintien du cinéma et installation d’un musée de la ville

 - création d’un poste de manager centre ville pour coordonner les actions.

Points positifs réalisés récemment : la création de l’UCAM et l’investissement de la ville pour
la réouverture de la maison de la presse.

Nous sommes bien conscients que cette redynamisation ne sera pas aisée, c’est un problème 
que connaissent toutes les villes de périphérie ; de plus la concurrence sera rude avec le Carré 
de Soie, le nouveau centre ville de Décines, le futur Centre Leclerc et les implantations 
commerciales prévues dans l’enceinte du Grand Stade.

Le conseil de développement se porte volontaire, si les élus le souhaitent, pour l’organisation 
d’un sondage d’opinion sur les attentes de la population dans ce domaine.
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B – Commission Orientations du PLU H

Participants : M.Shoshany ; P.Tassart ; G.De Bastiani ; V. Donnet ; F.Girod; G.Charvin ; 
C.Node ;P.Viseux ; N.Faure;JL. Delestra (participants réguliers)

Elus référents : J.Beautemps

A la suite d’une auto-saisine réalisée le 17/09/2012 et acceptée par l’élue référente, Madame 
Joëlle Beautemps le 5 octobre, la Commission s’est réunie 10 fois, et 4 de ses membres ont 
participé au Groupe de Travail « Rhône-Amont » du Conseil de Développement du Grand 
Lyon (5 réunions + 1 visite de terrain).

Le travail de la Commission a débuté par une réunion d’échanges avec les élus concernés et 
la responsable du service Urbanisme, Madame Mireille Aranéga, à laquelle Monsieur le Maire
nous a fait l’honneur de participer.

La participation de 4 des membres au GT Rhône-Amont a été très appréciée par le CdD du 
Grand Lyon. Elle a permis que sa contribution soit un réel reflet des enjeux du Territoire, et 
nous a aidés à construire le Travail de notre Commission. De plus, elle a permis de renforcer 
les liens avec les membres du CODEV de Décines également présents.

Les réflexions de la Commission se sont traduites par 3 Contributions : 

1 En mars 2013, à partir du PADD actuel 
(consultable sur l'espace partagé : 201303-PLU-Contribution n° 1)

2 En mai 2013, à partir du document présenté par le Grand Lyon à la réunion publique 
tenue à Meyzieu le 14 mars 2013
(consultable sur l'espace partagé : 201304-PLU-Contribution n° 2)

3 En octobre 2013, à partir des orientations délibérées par le Conseil de Communauté du 
24 juin 2013
(consultable sur l'espace partagé : 201310-PLU-Contribution n° 3)

Les membres de la Commission sont disponibles pour participer aux prochaines étapes de la 
concertation

30/11/13  5/14



CDD Meyzieu Rapport annuel 2013

C- Commission Impacts du Grand Stade

Membres : C.Isoz,  A.Gavioli, G.Tomassian, C.Node, JL.Delestra, G.Charvin, 

                   P.Viseux et G.Miriot rapporteur.

Elu référent : Monsieur le Maire M.Forissier 

Commission créée en 2012 puis suspendue dans l’attente des recours en justice.

Réactivée en Mai, 6 réunions de commission en 2013, enrichies d’échanges avec le 
responsable du projet du Grand Lyon, du propriétaire du Centre Leclerc, de 2 responsables 
d’agences immobilières et du responsable de la billetterie au stade de Gerland.

De l’ensemble de ces entretiens, 27 mois avant la mise en service,  il en ressort: 

IMPACTS POSITIFS     :  

         - un développement de l’emploi pour la construction et ensuite pour le fonctionnement 

           du projet ( impossible à quantifier pour la seule ville de Meyzieu)

         - l’extension du parking Meyzieu ZI

         - le projet à terme, de liaison tram entre Chassieu et Décines

         - l’essor pour l’hôtellerie et la restauration

         - un afflux de touristes pour la visite du stade pouvant être amenés à découvrir le 

            Grand Large

IMPACTS NEGATIFS     :  

          - l’accroissement du trafic sur la Rocade et ses 2 échangeurs ainsi que sur la RD 302 et

            le rond-point d’Azieu, conduisant au quasi blocage des accès à la ville les jours de 
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            grands matchs.

         - le stationnement sauvage, l’étude Elis l’envisage dans un rayon de 1 km, nous pensons

           qu’il devrait atteindre notre centre ville. Après une étude détaillée à réaliser, des

           moyens seront à mettre en œuvre pour limiter l’impact (financement ?)

L’impact sur l’immobilier (logements et commerces), pour les zones proches n’est pas établi

aujourd’hui.

Cette liste, non exhaustive, doit être approfondie pendant la période à venir.
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D- Amélioration des Déplacements non motorisés

Membres : P. Faure, G. De Bastiani, Y. Martinez, C. Node, C. Leboeuf et F.Girod rapporteur.

Elu référent : Christophe Quiniou

Les réunions se sont tenues les premiers lundi du mois  et des excursions collectives et/ou 
individuelles ont été réalisées pour relever les informations dans les rues de Meyzieu.              

Nous avons invité M BAUD et M QUINIOU le 10 juin afin d'ajuster le sujet de cette 
commission.

Seul M QUINIOU a pu se libérer.

A l'issue de cette première réunion, nous avons déterminé les axes de travaux suivants :

 Faire évoluer la ville pour faciliter les déplacements non motorisés.

 Faciliter les déplacements pour les personnes à mobilité réduite

 Inciter les déplacements non motorisés.

Nous avons décider de découper le travail de cette commission en plusieurs phases :

Une première phase d'  état des lieux   :

 Identifier et localiser les différents points dans la ville pour lesquels nous 
pourrions nous déplacer sans voiture.

 Inventorier l'accès en mode doux.

 Inventorier le stationnement mode doux.

Une seconde phase d'  analyse     :

Vérifier l'adéquation entre le parc actuel et les enjeux de demain

Une troisième phase pour des   propositions   :

A l'aide du travail réalisé et en s'appuyant sur le PDU du Grand Lyon, proposer des 
actions.
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A ce jour, nous avons réalisé une partie de la première phase. Nous avons découpé Meyzieu 
en deux secteurs (Meyzieu Nord et Sud) et pour chaque secteur, nous avons dressé la carte des
chemins d'accès mode doux et des possibilités de stationnement dans les différents 
établissements accueillant du public. Ces cartes sont visibles sur intranet dans le document :
 201312-AD- Localisation des destinations en mode doux
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E- Besoins en services pour demain

     Membres :  M Tissot, L Parisi, G.Tomassian, N. Faure, B.Sadry, G.Miriot

Horizon 2030 :  40 000 habitants

Le 10 juin , nous avons rencontré Mr Boutevillain , Mme Chetaille et Mmme Fully  pour faire
le point sur la situation actuelle .

1- Accueil Petite Enfance  ( de 2mois ½ à 3ans )

A cette date , la commission avait reçu la demande des familles pour 260 lits .

Un berceau coûte 10 000 euros .

Les structures publiques, crèches familiales  ou collectives, gérées par la ville, ont pu 
accueillir  179 enfants .

Les demandes non satisfaites ont été orientées sur les micro-crèches privées, peu nombreuses 
sur Meyzieu malgré la création d’une crèche inter-entreprises (avec un coût municipal de 12 
000euros ) . L’accueil, en privé, a été fait pour 31 petits .

Il existe aussi 253 places recensées auprès des Assistantes Maternelles dont 83 rattachées au 
Relais d’Assistantes Maternelles, financé par la ville  .

Toute demande est conservée  . 

Il existe également une halte-garderie  (1 jour ½ par semaine ) pour les enfants de 3 à 11 ans 
porteurs de handicap, en attente de placement en établissement spécialisé. On peut y acceuillir
8 enfants; les majolans étant prioritaires. La ville a largement participé à la création de cette 
structure innovante et appréciée. 

En 2017 , la CAF  prévoit le financement de 10 000 places en crèches sur Rhône Alpes, selon 
les calculs, sur Meyzieu, on peut en espérer 50.

Meyzieu est un territoire attractif et dynamique actuellement, le type de familles évolue … 
avec le nombre de constructions neuves prévues, selon les conclusions de notre travail, 100 
berceaux supplémentaires seraient à envisager.
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2 - Accueil Personnes Agées  + de 75 ans

Situation Actuelle 

Etablissements Publics :    -  80 places en médicalisé  ( extension prévue pour 12 lits )

                                           -  80 résidents en Foyer Logement.  

Nombre insuffisant, donc 15 places ont été réservées  sur Genas au Verger  .

Le maintien à domicile est favorisé par le Pôle Senior et ses différents  services  dont le   
portage des repas ( environ 45 maxi  /jour ) , l’accueil de jour pour 15 personnes, avec un 
agrément journalier pour 10 personnes, visiteuses  bénévoles et 3 volontaires pour assurer du 
bricolage.

 Malgré tout, 200  demandes de placement sont en attente .

La capacité actuelle d’accueil  en établissement est de 160+80 = 240 sur Meyzieu. 

Selon les documents de l’INSEE en 2007,  4/100 de la population était  âgée de plus de 75 ans
.

Nos Propositions :

Au vu du vieillissement de la population , des progrès de la médecine  et  de l’augmentation 
du nombre d’habitants  ( 40 000 )  il faudra accueillir dans des structures type Tamaris et 

maisons médicalisées publiques ou privées  650 personnes . 

Il faudrait au moins doubler, soit le nombre, soit  la capacité des structures actuelles.

Il conviendrait déjà de réfléchir aux réserves foncières pour la création de nouveaux 
établissements.

Nous remercions Mr Boutevillain, Mme Chetaille, Mme Fully pour leur disponibilité à nous 
fournir les éléments qui nous ont permis de réfléchir aux projets.
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Annexes :

Croquis d'aménagement du Centre Ville 
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