N° 2016-1011

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
VAULX-EN-VELIN
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du Mardi 11 Octobre 2016 à 19 Heures
Salle Édith Piaf

MEMBRES PRÉSENTS
Mme ARMAGANIAN Danielle
Mme BADIOU Liliane
Mme BRIAT Maryse
Mme BEN KHIRA Monia
Mme DIALLO Hadyatou
Mme DUMAS Marie-Thérèse
Mme GONIN Chantal
Mme KADDOUR-BEY Nora
Mme MOREL-BONNENFANT Gisèle
Mme NKONO Martine
Mme PERDRIX Danielle
Mr CAILLOT Thierry
Mr CHAVASSIEUX Patrick
Mr GUILLERMIN-DUMAS Patrice
Mr PRALY Daniel
Mr SIORAT Michel

MEMBRES EXCUSÉS
Mme DUMSER Chantal
Mme STEFANI Marie

MEMBRES ABSENTS
Mr CORREOSO Jérôme
Mr HORB Alain
Mr PLANCHON Olivier
Mr PROISY Arnaud
INVITÉE
Mme DONET Nathalie

Début de réunion 19 H 00

____________________________
01/ ÉMARGEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
- Émargement de la liste des présents du 11/10/2016
- Il est demandé aux membres de prévenir de leur absence par e-mail ou par téléphone.
02/ REMISE DES DOCUMENTS
- Compte-rendu de la réunion du 13/09/2016
- Un exemplaire du Vaulx-En-Velin Journal
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03/ ACCUEIL DE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU BUREAU
- Mme Nora KADDOUR-BEY
- Mr Patrick CHAVASSIEUX (qui est de retour parmi nous, faisant partie du bureau il-y-a
quelques mois)
- Le Conseil de Quartier Centre-Ville, dans son ensemble se réjouie de ce nouvel apport de
forces vives, et souhaite à tous deux la bienvenue.
04/ INTERVENTION DE MME DONET NATHALIE
- Rattachée au Service de la Communication de la Ville, son rôle consiste à promouvoir les
Conseils de Quartiers auprès de la population vaudaise.
- Elle à en charge le projet d'établir une plaquette mettant en valeur le travail effectué par
les Conseils de Quartier.
- Ce document sera diffusée pour la fin du mois d'Octobre, ou début Novembre.
- Une liste des sujets importants qui ont été traités par notre Conseil de Quartier Centre-Ville
est dressée et concerne tout particulièrement :
- La sécurité et la tranquillité : Ce sujet des plus préoccupant à fait l'objet d'une
réunion Inter- Conseils de Quartiers le 03/05/2016 .
Selon la quasi majorité absolue des membres des divers Conseils de Quartiers, et
suite à cette réunion inter-Conseils, c'est actuellement le problème majeur sur notre
commune, qui devra être traité en priorité.
- La propreté : Ce poste est régulièrement mis à l'indexe, avec toutefois certaines
améliorations. Des réunions ''en marchant'' ont été effectuées avec les différents
acteurs (Mairie, Métropole et Conseils de Quartiers).
- Le PLU-H : Les recommandations des différents Conseils de Quartiers ont été
acceptées à ± 95 % par la Municipalité, et ce Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat
devra, après validation de la Métropole, prendre effet fin 2016, début 2017
- Le PDU : Ce Plan de Déplacement Urbain doit prendre en compte les
recommandations des Conseils de Quartiers ; et devra être adopté pour mi-2017
- La communication : C'est le sujet sensible par le manque de visibilité du travail
effectué par les Conseils de Quartiers.
- Le Conseil de Quartier Centre-Ville ne peut qu'adhérer à ce projet de plaquette, qui viendra
conforter son rôle et son travail de réflexion, pour le bien commun de la Ville.
05/ PLAN PRÉVISIONNEL DE LA DOTATION BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
- Suite à la réunion en comité restreint du 07/10/2016 (entre Liliane BADIOU, Patrice
GUILLERMIN-DUMAS & Michel SIORAT), le budget prévisionnel de fonctionnement pour
2017 est présenté au Bureau :
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
Fournitures bureautique

800 €

Matériel

700 €

Intervenants

1 500 €

Fêtes et animations de quartier

1 000 €

Réceptions

1 000 €

Total

5 000 €

- Le Bureau dans son ensemble est d'accord sur ce prévisionnel.
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06/ CONSEIL DES SENIORS (Réunion plénière du 11/10/2016)
- Étaient présents à cette réunion :
CONSEIL DES SENIORS

Mme Antoinette ATTO, Mme Monique MARTINEZ
& les membres du Conseil

REPRÉSENTANTS DE LA
VILLE

Mr Pierre DUSSURGEY, Mr David TOUNKARA,
Mr Jean-Michel DIDION

POLICE NATIONALE

Mme Sidonie LAROCHE

POLICE MUNICIPALE

Mr Michel DA SILVA

- Cette réunion plénière a compté sur la présence d'une cinquantaine de personnes.
- En tant qu'observateurs, Mr Patrice GUILLERMIN-DUMAS & Mr Michel SIORAT ont
assisté à cette réunion dont la première partie concernait le sécurité, la prévention et la
tranquillité sur notre ville.
- Il est à noter la présence de la Commissaire de police, Mme Sidonie LAROCHE qui a
détaillé les axes sécuritaires mis en place sur notre commune.
- Il ressort que les questionnements du Conseil des Seniors sur la sécurité recoupent
pratiquement à l'identique ceux mis en exergue par les Conseils de Quartiers.
- Le Conseil des Seniors souhaite travailler en collaboration avec les Conseils de Quartiers.
- A cet effet, une rencontre sera à programmer ultérieurement.
07/ CONSEIL CITOYEN
- Les adhésions de Mme Gisèle MOREL-BONNENFANT et Mme Chantal GONIN au
Conseil Citoyen sont pour le moment mises en suspend (n'étant pas habitantes dans le
périmètre concerné).
- Il faudra attendre le début de l'année prochaine pour envisager un éventuel élargissement
de la règle du périmètre, et accueillir des membres limitrophes.
08/ 1er INTERNATIONAL DE PÉTANQUE DE VAULX-EN-VELIN, LES 07, 08 & 09/10
- La Ville de Vaulx-En-Velin a été à l'honneur de cet événement sportif international.

- Le Conseil de Quartier Centre-Ville était présent à la finale du dimanche 09/10/2016
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09/ SÉCURITÉ & TRANQUILLITÉ
- Mariages les Samedis :
Comme à l'habitude, les mariages sur notre commune se font remarquer par les multiples
incivilités sur la voie publique.
Les rodéos de véhicules (toujours de grosses cylindrées) bloquent pour plusieurs minutes le
carrefour Gabriel Peri, Emile Zola et Maurice Thorez.
Nous attendons avec impatience la remise en service de la vidéo-surveillance sur ce
carrefour sensible, théâtre de ces manifestations ''automobilistiques'', où le code de la route
et systématiquement bafoué !
- Les rodéos autos et motos :
Les Rodéos des motos-trials sur les axes rue Emile Zola / Avenue Maurice Thorez /
Avenue Gabriel Peri perdurent en toute impunité, incommodant toujours les riverains.
- Parking de plein-pieds vers Benoît Frachon/Pierre Dupont :
Ce parking est toujours squatté et sert de lieux de réunion de jeunes désœuvrés.
Dans la journée, c'est toujours ''l'atelier de mécanique'' avec tous ses va-et-vient incessants
de véhicules et de 2 roues de tous genres.
- Les stationnements illicites :
Celui-ci ''dure et perdure'' au Chemin des Rames, voie pompier toujours occupée par des
véhicules en stationnement irrégulier. Les riverains excédés ne comprennent pas l'inaction
de la police (municipale et nationale) sur cette voie pompier !
Par ailleurs, tous les vendredis, aux alentours du chantier de la mosquée Okba, nous
assistons à des stationnements sauvages le long de l'axe Gaston Monmousseau, ce qui
représente des risques de sécurité.
10/ LE CHANTIER DE LA GRANDE MOSQUÉE OKBA
- Ce chantier est situé à l'angle de la rue Jean Lesire et de l'avenue Gaston Monmousseau.
˂ A droite, le projet

ci-dessous, photos du
chantier en cours
˅

- Pour mémoire, la pose de la première pierre de cet édifice s’est effectué le 25 juin 2011
- Il s’agit d'un établissement qui devra recevoir du public, d'après le classement des E.R.P. :
- De type : V (Établissements de divers cultes) défini par l’article GN 1 du règlement
de sécurité incendie dans les E.R.P.
- De 2ème catégorie (d'une capacité de 701 à 1.500 personnes) défini par l'article
R123-19 du Code de la construction et de l'habitation .
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Le Conseil de Quartier Centre-Ville s'interroge sur le fait que ce chantier inachevé, toujours
''brut de décoffrage'', soit ouvert au public, en contradiction avec la législation en vigueur.
Il s'inquiète des normes de sécurité de cet édifice toujours en cours de construction, qui
devrait respecter comme il se doit les normes sécuritaires régissant tous lieux ouverts au
public, qu'ils soient à vocations commerciales, culturelles ou cultuelles.
Le Conseil de Quartier Centre-Ville demande si une autorisation spéciale d'ouverture a été
émise de la part de la Ville, permettant le libre accès de ce chantier au public ?
Dans le cas contraire, et en absence d'autorisation d’ouverture et en cas d'accident, à qui
incomberait la responsabilité de celui-ci ?
Ces interrogations ne remettent pas en question la légitimité de cet édifice à vocation
religieuse sur notre commune qui a pleinement sa place, mais concernent uniquement
l'aspect purement réglementaire qui régit toutes constructions quelles qu’elles soient.
11/ NETTOIEMENT
- Les décharges sauvages perdurent un peu partout sur le Centre-Ville (matelas, sommiers,
fauteuils, canapés, etc)
12/ DÉMONTAGE DES ALGECOS A COTE DU 5.C.
- Comme cela avait été annoncé par la Mairie, les bungalows ''provisoires'' ont été démontés.
- Le Conseil de Quartier Centre-Ville ne peut que se réjouir de la disparition de ces modules
qui défiguraient l'environnement.
- Le Centre Communal Culturel Charlie Chaplin est ainsi dégagé visuellement, et le devenir
de cet emplacement fera l'objet d'une concertation (parking ou espace vert ?)
- A titre de rappel, ce sujet avait été évoqué en 2015 dans le cadre du PLU-H (voir encadré
ci- dessous)
Extrait du compte-rendu de la réunion ''PLU-H'' du 12/05/2015

A/ PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
I/ SECTEUR MAIRIE & 5.C.
01/ Parcelle située entre le Centre Culturel 5.C et la rue Emile Zola [ In Situ 1]:
OBJECTIF:
- Pallier le manque de parkings dans le quartier du Centre-Ville.
PROPOSITION: - Parcelles à rendre non constructibles à aménager en stationnements.
- Cette parcelle actuellement occupée par des Algecos (occupés par les services municipaux) devra
être ultérieurement libérée, être classée non-constructible.
- Ce terrain pourrait être aménagé en places de parkings (afin de servir aux différentes
manifestations du Centre Culturel Communal Charlie Chaplin).
- L'aménagement d'un parking public permettra de faire face à l'actuelle pénurie de places de
stationnements que nous connaissons en Centre Ville.

13/ REMISE EN ÉTAT DU 5.C. (Centre Culturel Communal Charlie Chaplin)
- Le coût de remise en état des extérieurs de ce Centre Culturel représente une dépense de
50 000 €, budgété par la Mairie.
- La participation du Conseil de Quartier Centre-Ville sur l'enveloppe de 30 000 € (dotation
2016) concerne l’éclairage extérieur (pour une mise en valeur de cet édifice de nuit).
- La mise en place de spots extérieurs pour éclairer la façade devra être chiffrée par les
Services Techniques de la Ville.
- Le Conseil de Quartier Centre-Ville statuera ultérieurement sur le devis présenté, avant la
fin de cette année, afin d'engager le coût de cet éclairage.
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14/ RAPPEL DU CALENDRIER DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS 2016 / 2017
- Les réunions se feront comme d'habitude en salle Édith Piaf à 19h00.
Fin 2016

Début 2017

08 Novembre 2016
13 Décembre 2016

10 Janvier 2017
07 Février 2017
14 Mars 2017
11 Avril 2017
09 Mai 2017
13 Juin 2017
04 Juillet 2017

- Toute modification fera l'objet d'une communication préalable.
15/ DISCUSSION LIBRE EN FIN DE SÉANCE
- Certains membres jouent les prolongations en dissertant sur des sujets d'actualité.
- C'est un moment de détente où les langues se délient plus facilement.
_________________________________________
Fin de la Réunion à 21 h 00
_________________________________________
Secrétaire de séance : M. SIORAT
Rédacteurs : P. GUILLERMIN-DUMAS & M.SIORAT
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