Réunion Comité de Quartier
Cusset Bonnevay
Lundi 23 avril 2018

Plan local d’urbanisme :
Suite à la présentation du nouveau plan local d’urbanisme une enquête publique est ouverte depuis le 18 avril et
prendra fin le 9 juin.
Sur le site internet www .registre-numerique.fr/plus/grandlyon/documents vous pouvez prendre connaissance des
nouvelles dispositions au sujet des habitations, constructions, déclassements urbains, voirie de l’ensemble de la
métropole.
A la mairie de Villeurbanne vous pouvez contacter le commissaire enquêteur qui pourra répondre aux questions
que vous pouvez vous poser. Voir en mairie les jours où l’enquêteur est présent.
Pour le stationnement, sur toute la métropole, affecté aux futurs immeubles, un coëfficient a été déterminé. Il a
été créé 5 zones définies par un ensemble de critères, suivant la situation de l’immeuble près de transports en
commun (métros, trams, bus) ou de plus en plus éloigné de ces transports proposés par le SYTRAL. En conclusion,
plus l’immeuble sera bien desservi par les transports publics et les pistes cyclables moins il y aura de places de
stationnement dans les immeubles. A contrario le nombre de places de parkings ou garages augmentera pour
l’immeuble si les transports sont plus éloignés .
L’Objectif des élus est de réduire et même supprimer la voiture en ville.
Ont été classés comme monuments intéressants (« Ensemble Bâti Patrimoniaux (EBP) » et « Périmètres bâtis
Patrimoniaux (PIP) » ): le Lycée Fr. Faïs, l’Ancien cimetière, le célibatorium, la maison des sœurs St Paul, le 272 rue du
4 août, l’esplanade de Cusset Manon Roland, le café des terrasses, le bâtiment du Super U.
Mériteraient d’être classés : les fortifications, la porte de Cusset, le café terminus, la maison de la tombola.

L’ARENA :
Un plan d’aménagement urbain a été demandé par la métropole et un projet d’étude et en cours de réalisation par
l’architecte Bruno Dumétier.
Une réunion sera organisée par le groupe Carré de Soie mais aucune information ne nous a été donnée sur cette
réunion.

Les squatteurs :
L’ancienne école de formation des pompiers est actuellement occupée par des immigrés ainsi qu’une maison de la
rue Bourgchanin. Sur cet emplacement doit se construire un collège pour les habitants de la Soie. Une recherche de
solution est en cours actuellement afin de pouvoir reloger dans des conditions décentes les habitants de ces lieux.
Aucune nuisance n’a été constatée pour l’instant.

Rencontre sur l’esplanade :
Organisée par le conseil de quartier le samedi 26 mai 2018 de 9 h à 13 h.
Des associations du quartier de Cusset et Bonnevay tiendront des stands d’information.
Une exposition sur le quartier sera proposée dans la maison de Quartier Jean Pierre Audouard.
Deux balades avec guide seront organisées pour faire connaitre certains lieux et histoires de notre quartier.

Travaux :
Dans de nombreuses rues de Cusset ERDF modifie les lignes.
Petite rue Pasteur travaux de réfection des égoûts.
Date future réunion : le 14 mai 2018 centre social de Cusset.

