N° 2017-0613

CONSEIL DE QUARTIER CENTRE-VILLE
VAULX-EN-VELIN

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION
du Mercredi 13 Juin 2017 à 19 Heures
Salle Édith Piaf

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

MEMBRES EXCUSÉ
Mme BEAL Marylène
Mme BEN KHIRA Monia
Mr PROISY Arnaud

MEMBRES ABSENTS
Mme DIALLO Hadyatou
Mme NKONO Martine
Mr CAILLOT Thierry

Début de réunion 19 H 00

____________________________

01/ ÉMARGEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
- Émargement de la liste des présents du 13/06/2017
- Rappel : 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 AUX MEMBRES PRÉSENTS
- Compte-rendu de la dernière réunion du 09/05/2017
- Deux exemplaires du Vaulx-En-Velin Journal (N° 156 & 157)
- Article du Progrès sur le Stade Aubert dégradé
03/ FÊTE INTER-QUARTIERS DU DIMANCHE 02 JUILLET 2017
- Cette fête inter-quartiers actée sera financée par une mutualisation du budget par quelques
CdQs selon la répartition ci-dessous :
Prévision de répartition du budget commun
Conseils de Quartiers

Budget

Pont des Planches (CdQ Organisateur)

1 500 €

Centre-Ville

1 500 €

Grand Mas

1 000 €

Village

1 000 €

- La communication sera faite par flyers distribués en boites à lettres.
- Une prochaine réunion est prévue pour finaliser cette fête qui se déroulera aux abord de la
Rize.
04/ CONCOURS VILLE FLEURIE
- Notre Ville ne reconduit pas son inscription à ce concours pour cette année.
- L'état lamentable et le laisser à l'abandon des espaces verts de notre ville en matière de
fleurissement ne peut que nous faire comprendre cette décision de ne pas renouveler cette
opération.
- Il est force de constater que certaines villes limitrophes à notre commune fleurissent et
entretiennent leurs espaces verts comme il se doit, et que nous devrions les prendre en
exemple à suivre
05/ RÉUNION PLÉNIÈRE
- Prévoir pour la rentrée (octobre-novembre) une réunion plénière.
- La préparation de cette réunion devra se faire à la rentrée.
06/ RÉUNION SUR LA SÉCURITÉ
- La réunion de travail qui était prévue initialement pour le Mercredi 17 Mai 2017 à l’Hôtel
de Ville avec le cabinet E.R.M. (Espace Risk Management) et le C.L.S.P.D. (Conseil Local
de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance) pour faire un diagnostic sur la situation
de notre commune a été reportée finalement au 04 Juillet 2017.
- Les Coprésidents des CdQs et du Conseil des Citoyens seront conviés à participer à cette
réunion.
- Un Compte-rendu sera fait sur cette réunion importante traitant du sujet majeur sur notre
commune : La sécurité
- Depuis sa création, notre CdQ Centre-Ville à fait remonter de manière systématique les
problèmes de sécurité, sans pour autant constater une amélioration notable.
- Cette réunion est attendue par tous, et nous reviendrons sur les conclusions qui découleront
de ce diagnostique.
- Les Coprésidents et le secrétaire de notre CdQ seront présents à cette réunion et rendront
compte de celle-ci.
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07/ SÉCURITÉ ET TRANQUILLITÉ
- La sécurité et la tranquillité sur notre Ville sont deux aspects toujours inquiétant.
- Les incivilités toujours aussi nombreuses perdurent sur notre territoire assimilable à une
véritable ''zone de non-droit''(rodéos de motos trials - drogue - non respect du code de la
route - insécurité dans les transports en commun, chiens dangereux 1ère et 2ème catégorie
sans laisse et sans muselière,etc.)
- Les actes délictueux et les incivilités ne sont que le lot quotidien des vaudais que nous
sommes, nous plongeant dans un climat d'insécurité.
08/ PROPRETÉ
- Malgré les nombreuses réunions que nous avons eu avec la Ville et la Métropole (à travers
les diagnostiques en marchant), la propreté représente le deuxième problème qui nous
préoccupe (juste après la sécurité qui se positionne en premier point d'importance !)
- Nous avons un sentiment de laisser-aller permanent des Services de Nettoiement que nous
ne voyons pas à l’œuvre.
09/ FÊTE DU 14 JUILLET
- Le feu d’artifice sera tiré à cette occasion au Marché aux Puces
10/ VISIBILITÉ ET REPRÉSENTATION DE NOTRE CONSEIL DE QUARTIER
- Notre Conseil de Quartier, tout comme les autres Conseils (Quartiers - Seniors – Citoyens)
n'ont toujours pas la visibilité qu'ils devraient avoir auprès du public, par manque de
communication-information qu'ils seraient en droit d’avoir (voir la charte des Conseils).
11/ RAPPEL DU CALENDRIER DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS 2017
- Les réunions se feront comme d'habitude en salle Édith Piaf à 19h00.
Fin 2017
Le mardi 04 Juillet 2017 (annulée et remplacée
par la réunion du 04 Juillet sur la sécurité)
Le mardi 19 Septembre 2017
- Les dates pour les mois d'Octobre, Novembre et Décembres seront à déterminer pour la
rentrée
- Toute modification de ce calendrier fera l'objet d'une communication préalable auprès des
membres du bureau.
_________________________________________
Fin de la Réunion à 20 h 15
_________________________________________
Secrétaire de séance : M. SIORAT
Rédacteurs : P. GUILLERMIN-DUMAS & M.SIORAT
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