N° 2016-1108

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
VAULX-EN-VELIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du Mardi 08 Novembre 2016 à 19 Heures
Salle Édith Piaf

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

MEMBRES EXCUSÉS
Mr PLANCHON Olivier

MEMBRES ABSENTS
Mme DIALLO Hadyatou
Mr PROISY Arnaud

Début de réunion 19 H 00

____________________________
01/ ÉMARGEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
- Émargement de la liste des présents du 08/11/2016
- Il est demandé aux membres de prévenir le bureau de leur absence aux réunions par e-mail
ou par téléphone.
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02/ REMISE DES DOCUMENTS
- Compte-rendu de la réunion du 11/10/2016
- Un exemplaire du Vaulx-En-Velin Journal N° 142
03/ RÉPONSES DU SERVICE DE PROXIMITÉ SUITE A NOS DEMANDES
- L'ensemble des réponses ci-dessous ont été adressées au Conseil de Quartier Centre-Ville
par intermédiaire de Madame Séverine Bernard du Pôle de Proximité - Contact public :
proximite@mairie-vaulxenvelin.fr / Tél : 04 72 04 80 54
QUESTIONS

RÉPONSES

01 Possibilité de visiter les serres de la Demande enregistré sous le N° PAP 4100 :
Ville
Transmis à la Direction des Espaces Verts Publics
02 Rond-point sur l'avenue d'Orcha
vers le Draisienne a son pourtour
cassé, et son fleurissement est
inexistant

Demande enregistré sous le N° PAP 3866 - demande :
Ce rond-point géré par la Métropole est régulièrement
traversé par des véhicules qui ratent leur entrée sur
celui-ci, et le dégradent systématiquement. Une
demande est faite pour la remise en état par la Métropole
L'aménagement paysagé et le fleurissement est à la
charge de la Ville.

03 Scooter brûlé au pied du
Commissariat

Ce scooter a bien été enlevé par la Police Municipale le
14/10/2016

04 Réglage et équilibrage des feux
tricolores du carrefour des
boulevards Gabriel Péri et Maurice
Thorez (qui laissent passer 2 à trois
véhicules à chaque passage au vert,
et qui engendre une file d'attente
sur le l'axe Gabriel Péri)

Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 7 :
La demande est transmise au chargé d'Opérations –
Direction du Développement Urbain.
Précisions : Feu tricolore à l'angle Gabriel Péri /
Maurice Thorez en direction de Villeurbanne / Cusset,
24 h sur 24, avec aux heures de pointes un bouchon
important

05 Gros trou à reboucher sur le
Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 2 :
parking en façade du GPV / Espace Transmis à la Direction des Espaces Publics et
Frachon
réparation faite dans la foulée
06 Mécanique sauvage sur le Parking
Municipal à gauche du GPV /
Espace Frachon desservant la
façade arrière de Pierre Dupont.

Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 3 :
Un nettoyage des détritus de ce parking a été effectué,
mais les jeunes continuent leur mécanique sauvage au
fond de ce parking qui est à nouveau dégradé par les
détritus et taches d’huile de vidange

07 Sur l'avenue Maurice Thorez, entre Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 4 :
l'école provisoire René Beauverie La demande est transmise à le Police Municipale qui a
et le bâtiment Belledonne 2, les
déjà fait les remarques aux conducteurs
cars scolaires ne s'arrêtent pas sur
le parking sécurisé prévu en retrait
le long de cet axe.
08 Mettre des plots de sécurité le long
du trottoir Gabriel Péri, à hauteur
du parking Casino où certains
véhicules empruntent se garent.

Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 5 :
Transmis à la Direction des Espaces publics pour
traitement avec la métropole. Lors d'une visite sur place,
un aménagement spécifique sera fait à ce niveau.
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09 Avenue Georges Dimitrov : Les
habitants de la Terrasse de l’île se
plaignent des clients de la CAF
viennent se garer sur la rampe de
leurs garages souterrains. Les
résidents sont souvent empêchés
d'entrer ou de sortir par cette rampe
unique encombrée de véhicules
garés illicitement.

Demande enregistré sous le N° PAP 4100 - demande 6 :
Transmis à la Direction des Espaces publics pour
traitement avec la métropole.
En attente de réponse

10 Entrée libre du public pratiquant
Demande enregistré sous le N° PAP 4100
sur le chantier de la Grande
Transmis au Service Urbanisme
Mosquée Okba situé à l'angle de la En attente de réponse
rue Jean Lesire et de l'avenue
Gaston Monmousseau (ce sujet a
été déjà évoqué sur le compterendu de la réunion du Conseil de
Quartier du 10/11/2016 sous le N°
2016-1011). Ce bâtiment religieux
accueille-t-il les fidèles dans un
environnement de chantier
suffisamment sécurisé ?
- Il est à noter que le Service Proximité de notre Ville représente un lien non négligeable
entre les habitants et les institutions municipales.
04/ QUESTIONS POSÉES A NOTRE ÉLUE MME LILIANE BADIOU
- Mme Liliane BADIOU nous apporte certaines réponses sur les demandes d'informations
au sujet des différents sujets traités au sein de notre Conseil de Quartier Centre-Ville :
QUESTIONS

RÉPONSES

01 Définition du secteur géographique Le plan initial a été actualisé avec la délimitation du
de notre Quartier Centre-Ville
périmètre par la rue Jean Lesire, l'avenue Gaston
Monmousseau et le boulevard Maurice Thorez.
L'Espace Frachon, le salle Victor Jara, le parking de
l’école Vienot et la nouvelle Mosquée Okba entrent ainsi
dans le périmètre de notre Quartier Centre-Ville.
Le chemin des Rames (incluant les Belledonnes 1 & 2)
fait partie de ce périmètre.
Le nouveau plan (ci-contre) peut être diffusé.

02 Bureau du Conseil de Quartier
Centre-Ville (à l'Espace Frachon)
- Fournitures bureautique
- Installation téléphone / 'internet
- Accès alarme le soir
- Abonnement Le Progrès

Une partie des fournitures commandées à été accepté et
les achats se feront par Mme Liliane BADIOU et Mr
Patrice GUILLERMIN-DUMAS
Le nécessaire a été fait, mais il faut attendre
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03 Les 2 jardinières mobiles sur la
dotation 2015.
- Demande d'avoir la copie de la
commande /facture
- Déplacement

Documents en attente du service Financier
Le déplacement de ces jardinières mobiles
(implantation nouvelle devant la Mairie) se fera en fin
d'hiver

04 Ouverture des rues Gaston
Bachelard et du Pré de l'Herpe

Voir avec la Métropole

05 Réunion inter-quartiers sur la
En attente de réponse en début d’année 2017
Sécurité (devant être organisée par
Monsieur David TONKARA, élu à
la sécurité)
06 Rénovation des façades du Centre
Culturel Communal Charlie
Chaplin
- Le coût
- La participation de notre Conseil
de Quartier (éclairage extérieur)

- Les panneaux vitrés extérieurs choisis sont en vert
foncé fumé
- L'éclairage prévu sera de basse consommation

07 Projet de restauration de la
Fontaine de la place de la Nation

L'artiste a été sollicité et nous attendons sa réponse
Le mécanisme d'eau doit être rénové

05/ ÉCLAIRAGE PUBLIC
- Les pannes répétitives touchent différents tronçons, notamment sur la promenade Lénine,
le chemin des Rames, une partie de l'avenue Gabriel péri, la rue Lounès Matoub, la rue
Georges Seguin.
- Ainsi, les pannes à répétitions sont toujours d'actualité !
06/ INCIVILITÉS SUR LE PARKING BENOÎT FRACHON
- Les problèmes perdurent sur ce parking qui sert toujours (dans le fond à l’arrière des
bâtiments Pierre Dupont) d'officine à ciel ouvert de mécanique sauvage et de trafic en tout
genre.
- 2 véhicules gênants sont à enlever par la fourrière :
- Renault Scénic immatriculée AN 701 WW (69) en travers de l'entrée du parking
- Citroen Xsara grise immatriculée EE 249 CC (01) garée sur le chemin piéton
07/ STANDS DE VENTE AMBULANTS
- de nombreux stands de vente ambulants (légaux ou illégaux ?) se sont implantés sur la
Ville, notamment :
- A coté du garage Volkswagen/Seat Excelsior, à l’angle de la rue Jean-marie Merle
et l'avenue Gaston Monmousseau. Une structure en toile de tente sert d'abris aux
clients, contiguë à une buvette mobile, le tout implanté à l'avant d'un local technique.
- Rue Ernest Renan au Mas du Taureau
- Devant le Stade Jules Ladoumègue
- Ces commerces ambulants sont-ils en règle, et les contrôles (réglementation et sécurité)
sont-ils faits à ce sujet ?
- Toujours est-il, et hormis l'aspect réglementaire, c'est probablement une concurrence
déloyale de nos commerces locaux qui souffrent sur notre Ville.
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08/ LE MARCHÉ AUX PUCES
- Les sempiternelles nuisances extérieures de ce marché perdurent.
- Le dimanche matin, il est quasiment impossible de se rendre en voiture à Villeurbanne par
le pont de Cusset.
- Il en va de même pour les piétons qui ne peuvent pas emprunter les trottoirs encombrés.
- Les stationnements illicites et les ventes sauvages continuent, et revêtent un problème
sécuritaire général !
09/ STATIONNEMENTS ILLICITES SUR VOIES POMPIERS
- Malgré de nombreux signalements à la police Municipale (par écrit et téléphoniques), les
riverains et les Conseils Syndicaux des Belledonnes 1 & 2 (chemin des Rames) se plaignent
des stationnements en totale infraction sur toute la longueur de la voie pompier du chemin
des Rames, générant des problèmes de circulation et de sécurité.
- le courrier du 16 Mars 2016 relatant se problème sécuritaire est laissé ''lettre morte'' depuis
cette date, et les incivilité des automobilistes contrevenants perdurent en toute quiétude !
10/ BACS A VERRES
- Le bac à verres situé à l'angle avenue Maurice Thorez / chemin des rames doit être déplacé
sur l’autre angle pour des raison de visibilité.
11/ RÉACTUALISATION DE LA LISTE DES MEMBRES DU BUREAU
- Suite à quelques changements, cette liste doit être réactualisée
- Mr Michel SIORAT se chargera de mettre à jour cette liste pour la prochaine réunion de
décembre.
12/ COMMERCE
- Lors de la prochaine réunion du 13/12/2016, notre Conseil de quartier Centre-Ville aura la
visite de Mr BIDAOUI, Président de l’Association des commerçants Centre Vie du Centreville.
- Nous pourrons évoquer ensemble des difficultés rencontrées pour faire venir et fixer de
nouveaux commerçants sur notre quartier et trouver un plan d'action pour dynamiser le
commerce sur notre ville
13/ 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

13 Décembre 2016

10 Janvier 2017
07 Février 2017
14 Mars 2017
11 Avril 2017
09 Mai 2017
13 Juin 2017
04 Juillet 2017
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- Toute modification de ce calendrier fera l'objet d'une communication préalable auprès des
membres du bureau.
_________________________________________
Fin de la Réunion à 21 h 00
_________________________________________
Secrétaire de séance : M. SIORAT
Rédacteurs : P. GUILLERMIN-DUMAS & M.SIORAT
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