Compte-rendu de la permanence du 7 janvier 2020
Participants :
Présidente : Mme Amina AHAMADA MADI
Correspondant de territoire : Mme Julie THOMAS, remplacée par Mme Vanessa LEMAZURIER
Délégués :
☒ COULIOU Benoît
☐TALBI Djamel
☒BARZASI Dominique
☒DE
LUCCHI
Charles
☒MONGHEAL Chantal
☐BENONI Robert
☐KRANS Marie-Josette
☒THIVILLIER Henri
☒BRISSON Christèle
Présidence de séance : David RATANAT, habitant
Habitants du quartier : 10
J.L. PERRICHET, J-P. COMMUNAL-HAOUR, D. RATANAT, R. IACOVELLA,
L. TINTI, J. GASC, P. AUBERGER, V. GARCIA, C. MOUSSON, B. BRIOUDE

Préambule :
Un tour de table est effectué, chacun se présente et expose les raisons qui l’ont motivé à participer à la
permanence du Conseil de quartier.
Un habitant remercie les délégués pour leur travail bénévole au conseil de quartier.
Les délégués rappellent les règles de bonne conduite à mettre en pratique en période préélectorale et
indiquent que les réunions de quartier ne sont pas des réunions électorales et politiques.
Avec les meilleurs vœux pour l’année 2020 de la présidente et des délégués du Conseil de Quartier

Retour sur les questions de la dernière permanence
- Blocage récurrent de la sortie du parking derrière la Police Municipale par des véhicules
Plusieurs riverains ont interpellé le conseil de quartier car ils ont dû prendre le sens interdit pour sortir du
parking derrière la Direction Unique Prévention et Sécurité, la sortie sur la rue Gambetta étant impossible
suite à des stationnements bloquant le passage.
Réponse de la Direction Unique Prévention et Sécurité : ce problème est effectivement récurrent et la
Police Municipale est sollicitée régulièrement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact dès que les faits
surviennent.
- Haies parking école du Centre
Les parents d’élèves ont demandé lors de la dernière permanence que les haies soient taillées vers le
parking de l’école.
Réponse du service espaces verts : ces travaux de taille sont bien planifiés et auront lieu prochainement.

Compte-rendu de la permanence
PATRIMOINE
Inquiétude sur l’état de l’immeuble Expressions – Place Sublet
La Ville informe les délégués de quartier qu’une réunion entre les services de la Ville et la Métropole est
prévue très prochainement afin d’étudier les différents scenarii possibles de démolition/reconstruction
sur ce tènement.
Les délégués demandent expressément à participer à cette réunion afin d’être informés puis consultés
Les délégués de quartier souhaitent qu’une attention particulière soit portée à très court terme sur la
propreté aux abords du site. De nombreux déchets et des dépôts sauvages sont constatés ce qui donne
une très mauvaise image du centre-ville. Il faudrait que les services interviennent pour ramasser ces
dépôts.
Sur la question de la circulation autour de l’immeuble, les délégués demandent à la fois la reprise du
marquage au sol qui est souvent peu visible ce qui peut générer par exemple du stationnement
anarchique et réitère sa demande d’étude de solutions pour mieux circuler : pouvoir tourner dans le petit
parking à proximité par exemple.

VOIRIE
- Rappel des travaux de voirie Boulevard Croizat
✓ Travaux d’aménagement de ralentisseurs : le 20 janvier 2020, débuteront les travaux des
plateaux ralentisseurs. Ces travaux seront programmés en demi-chaussée, en commençant par la
voie ouest, c’est-à-dire le sens P Bert >> M Houël. Cela nécessitera la fermeture de la voie en
laissant toutefois la possibilité d’un passage restreint pour les accès riverains. La chaussée ayant
une largeur de 6ml, le passage, durant les travaux sera inférieur à 2.50ml. Une déviation pour la
circulation générale est donc obligatoire et notamment pour la ligne 39 des TCL.
La déviation sera organisée par : A Croizat – Rue P Bert- Dr Coblod – J Duclos – Jodino dans le sens
nord sud.
L’entreprise basculera sur la voie est (sens M Houël / P Bert) dès la fin de la phase 1. La stratégie
étant la même avec une déviation cette fois dans le sens inverse depuis le boulevard Jodino.
Aussi, la place Personne à Mobilité Réduite jouxtant le plateau sera reprise pour modifier son
altimétrie et la rendre accessible depuis le plateau.
Le délai estimé pour l’ensemble de l’aménagement est de 4 semaines.
La demande de la Ville de mettre en place un feu tricolore au niveau de la traversée piétonne gare
de Vénissieux a été également approuvée.

- Travaux de réparation des trottoirs rue Paul Bert :
Une habitante fait part de son étonnement quant aux travaux de voirie qui sont prévus rue Paul Bert au
niveau du croisement Paul Bert/Victor Hugo/Jules Ferry. Il s’agirait de travaux de réfection des trottoirs
et de la chaussée. L’habitante indique qu’il aurait été plus pertinent d’attendre la livraison du
programme Marignan Immobilier pour réaliser ces travaux et déplore l’absence de coordination entre
les différentes parties prenantes.
De plus, ces travaux vont avoir un impact sur la circulation puisque seuls les riverains pourront circuler
sur cette voirie durant le chantier.
La dame demande également comment sera organisé le stationnement de l’immeuble Marignan et
surtout comment l’accès à la résidence se fera avec les trottoirs qui vont être réalisés.

Les délégués souhaitent qu’une présentation du projet Marignan soit organisée pour la prochaine
permanence du 4 février
- Rue Billon : des délégués demandent que les trous signalés depuis plusieurs mois sur cette rue soient
bouchés. Certains indiquent que le mauvais état de la voirie a causé plusieurs crevaisons. Par conséquent
des automobilistes prennent la rue Gaspard Picard en sens interdit pour ne plus avoir à passer par la rue
Billon. La même problématique du mauvais état de la voirie est évoqué pour la rue Pasteur.
- Rue Simone de Beauvoir : un délégué alerte sur une réparation mal exécutée de la bande podotactile
bus au niveau passage piéton.
PROPRETÉ
- les délégués signalent à nouveau des problèmes de propreté sur la place Sublet et au niveau de
l’ancienne boutique chez Michèle.
- Ordures ménagères : des habitants souhaitent comprendre pourquoi il n’y a eu aucune collecte de
substitution dans certaines rues des bacs de tri des déchets ménagers pendant les vacances de Noël. Ils
souhaitent que la Ville se rapprochent de la Métropole pour obtenir une réponse. Quelques délégués
indiquent que les rues (Rolland et Jean Macé notamment) dans lesquelles ils habitent ont bien été
collectées le 26 décembre.
- Ramassage des feuilles : des habitants demandent que les feuilles rue Billon fassent l’objet d’un
ramassage par les services de la Métropole. Les feuilles ont apparemment été soufflées sur les buttes
par les équipes qui sont intervenues mais pas ramassées.
Les délégués inviteront le responsable du service local propreté-voirie de la Métropole à une prochaine
séance de permanence pour faire le point des problèmes récurrents rapportés par les habitants du
Centre
SÉCURITÉ / INCIVILITÉS
Un délégué indique qu’à cause des voitures garées sur les trottoirs rue Lise London, il n’est pas possible
d’y cheminer.
FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER :
Une déléguée fait part de son souhait d’une amélioration du fonctionnement du blog Web Quartier
permettant à différents conseils de quartier d’échanger entre eux. Beaucoup de problématiques comme
la voirie, la lutte contre les incivilités et la propreté sont communes à plusieurs conseils et des actions et
réflexions communes pourraient être envisagées.
Les deux délégués désignés demandent qu'une solution rapide soit trouvée pour le blog qui ne fonctionne
pas.
Le Web quartiers est nécessaire et ne fait pas doublon avec "clic" : service ville s'adressant aux habitants.
Aussi, les délégués veulent travailler sur un calendrier avec des thématiques de travail précises pour les
prochaines permanences. Dans ce sens, il est proposé que, sur la base des suggestions faites en
novembre, le Cde Q arrête lors de la prochaine permanence une série de thèmes pour l’année 2020
jusqu’aux prochaines élections de délégués de quartier.
Plus globalement, les délégués souhaitent une amélioration de la réactivité lorsqu’ils transmettent des
requêtes aux services de la Ville et de la Métropole.

Une habitante indique avoir utilisé le CLIC récemment et que ce service de traitement des
dysfonctionnements sur l’espace public fonctionne très bien.
Distribution du compte-rendu de l’assemblée générale :
Quelques délégués et habitants du centre-ville indiquent ne pas avoir reçu le compte-rendu de
l’assemblée générale. La Ville précise qu’un entretien a été organisé avec le prestataire Codice, fin
décembre pour faire le point au sujet de ces plaintes. Certains délégués souhaiteraient qu’une nouvelle
distribution complète soit organisée dans le centre-ville. Il paraît difficile pour la Ville d’accéder à cette
requête sachant que si certaines adresses semblent réellement avoir été oubliées, d’autres habitants ont
bien reçu le document et il est peu probable que la totalité des 3100 comptes rendus n’ait pas été diffusée.
Quelques exemplaires supplémentaires sont disponibles pour les personnes qui souhaitent recevoir le
document qui est également téléchargeable sur le site de la Ville.
Un habitant indique que les mises à jour de la rubrique conseils de quartier qui avaient été demandées
lors de la dernière permanence ont été réalisées rapidement ce qui est appréciable.
Informations en lien avec la Métropole de Lyon : la Ville rappelle que les consignes de tri ont évolué
depuis le 1er janvier 2020. En effet, désormais tous les emballages et papier se trient dans les bacs verts à
couvercle jaune qu’il s’agisse par exemple de carton de pizza, boites de céréales, ou encore des pots de
crèmes ou pots de yaourts.
Un pot de l’amitié termine sympathiquement cette permanence avec les habitants présents

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 4 février 2020
Foyer Paul Langevin
13A avenue Marcel Paul

