Le 09 / 09 / 2021

Compte-rendu de la réunion
Participants :
Présidente : Valérie TALBI adjointe au Maire de Vénissieux
Délégué-es de quartier :
ALMERAS Ludovic
BARZASI Dominique
BONAVENTURE Bertrand
BORNE Camille
BRISSON Christèle

BROUSSE Samuel
CLAVEL-INZIRILLO Béatrice
DIAZ Chantal
GARCIA Véronique
ISMAEL Ayaz

MABROUK Mohamed-Karim
MONGHEAL Chantal
RINNA Angelo
THIVILLIER Henri
YAZID Malika

Correspondant de territoire : Yazid IKDOUMI, DGA
Présents :
Mme la Présidente et tous les délégué-es de quartier du Centre
Y. IKDOUMI, DGA
9 habitants et habitantes du quartier
Accueil des délégués et des habitants par Mme TALBI, présidente.
Relevé des remarques, suggestions et demandes des participants :
Il est proposé l’envoi des comptes-rendus aux délégués et aux habitants présents (au moins une fois,
et qui auront donné leurs coordonnées). Les comptes-rendus des réunions du 8 juin et du 13 juillet
2021 portant pour l’essentiel sur des modalités d’organisation et de fonctionnement du collectif
Conseil de Quartier, ne sont transmis qu’aux délégués.
Le CR de la permanence de ce jour (15 septembre 2021) sera donc le premier document diffusé de
manière élargie.
Prochaine séance du CQ : faire venir M. SGHAIER et un technicien sur les questions de l’éclairage
public et de la propreté. A confirmer en fonction du calendrier des assemblées générales qui mobilise
adjoints et techniciens du cadre de vie.
Assemblée générale du CQ le 6 octobre 2021, un représentant de la Métropole (référent de territoire)
sera invité.
Rappel des visites de quartier précédentes : Le Centre, Les Cigognes et les rues Jean Vilar, de
l’Ancienne Gare et Victor Hugo.
En préambule, la Présidente présente à nouveau le CLIC et invite les présents et les habitants à s’en
servir très souvent pour alerter les services municipaux de dysfonctionnements locaux. Certains
souhaitent alors que les bailleurs et syndics de copros soient mobilisés pour porter et afficher les flyers
d’information. (Ex des tags sur Maréchal, Gerin, VENINOV, Chemin de Feyzin, ….)
Relevé de décision suite aux échanges :
A/ Voirie :
- Piste cyclable bd Gerin arrive sur la place. Il y a un problème de continuité rue P. Bert

- 10 chemin de Feyzin : problème d’absence de place pour circuler. Encombrement par pots de fleurs
et poubelles
- rue Simone de Beauvoir : danger, pas de stop, pas de visibilité. Il faut un zigzag pour casser la
vitesse. La rue est large en verdure, peut-on prendre 2 m pour ajouter des places de stationnement ?
- rue Paul Langevin / Simone de Beauvoir : stationnement sur rue / pas assez de parkings / place de
parking handicapé prise par personne non handicapée / mettre 1 miroir (pour tourner sur rue P.
Langevin en venant de S. De Beauvoir) ou un système de ralentisseur
- Rue Carnot : demande de visite de quartier. Dégâts sur un muret privatif.
- Avenue J. Jaurès : … / Rue Yves Farge : réflexion à avoir sur une mise à sens unique. Son débouché
actuel sur Romain Rolland est très dangereux. (Une visite de quartier avait déjà signalé cette
question)
-Rue Banette et Planchon : insécurité récurrente malgré la visite de quartier faite par la Présidente.
Situation également dangereuse du talus qui la surplombe (jets de déchets depuis le Bd Ambroise
Croizat à hauteur de la Gare).
- Rue Romain Rolland : problème de Stop. Mettre panneau d’interdiction de stationnement et sens de
circulation ?? Stationnement des 2 côtés de la rue : passage restant très contraint
- Bd L. Gerin : petit parking non entretenu rues Jean Vilar et Ambroise Croizat
- Place Sublet : demande de mettre un pot rouge à proximité de la boulangerie : les clients montent
sur le trottoir pour se garer sur te terre-plein devant le commerce face au kébab (ancien Majesté) +
1 plot (pot planté) à l’angle rue P. Bert / V. Hugo devant la boucherie + 1 ralentisseur rue P. Bert
- Place Sublet : est-il possible de mettre en sens unique la rue la bordant le long de l’ancienne mairie,
l’église et la banque ?
B/ Propreté / Entretien :
- Voir ce qui est fait au niveau du sous-sol de l’ancienne gare. Il faut nettoyer et repeindre (tags)
- Est posé la question de l’existence ou de la mise en place d’une brigade municipale anti-tags ? (voir
aussi tags sur les sites suivants : rue Eugène Pelloux, site Veninov, bd L.Gerin)
- La présidente rappelle l’usage simple du CLIC de la Ville pour signaler ces types de désagréments.
Traitement dans les 72 heures.
- Brasserie centre rue P. Bert : sale, plein de mégots. Le Centre est un no man’s land plein de masques
jetés, de mégots.
- Rue du Cluzel : les espaces publics appartiennent à la ville. Elle doit donc les entretenir et les gérer.
- Rue Marat et Robespierre : bus bruit fort toutes les 2 heures / refaire les trottoirs / voitures roulent
trop vite.
- Radar éducatif ne sert à rien. Personne ne respecte le 30 kms/heure
- Bd L. Gerin : il n’y a pas de nettoyage. A qui appartiennent les arbres ? : Propriété de la
Métropole ? Problème de leur entretien ?
- Parc Louis Dupic : traversé par les vélos. Interdit. Panneau peu visible
- Demande étude sur carrefour V. Hugo / J.Ferry/ P. Bert pour le positionnement d’un plateau de
ralentissement en lien avec l’élargissement de la rue V. Hugo et le programme immobilier en cours
de construction
- Place Sublet : mettre plus de poubelles, même si cela ne règle pas un problème d’abord de bonne
éducation et de savoir-vivre.
.
- Rue Romain Rolland, un balayeur - cantonnier passe et fait un très bon travail. Pourquoi ne traitet-il pas les rues avoisinantes ? Responsabilité propreté Métropole de LYON.

- Taille des arbres et désherbage des rues : demande d’une action de la Métropole. Les feuilles
d’arbres trop grands bouchent les chenaux des copropriétés voisines. D’où un coût d’entretien
supplémentaire. Demandes récurrentes du CdeQ depuis plusieurs années : le refus métropolitain de
procéder à la taille des platanes n’est pas acceptable.
C/ Sécurité :
- Place Léon Sublet : regroupements et incivilités récurrents.
- Parc Dupic : la consommation de cannabis chasse le public familial. Il faut une solution répressive.
A partir de 15 -16 heures, il faut des rondes de la PM ou du TOP
- Il est proposé d’être méthodique pour repérer les regroupements qui causent de l’insécurité sur la
place Sublet et le parc Dupic, travailler à un groupe commerce pour les questions d’insalubrité.
La place Sublet est squattée, ce n’est pas un lieu de convivialité pour tous.
- Secteur Cité des « Cigognes » : problème de sécurité des rues, « vallée » de planches / sens interdit
/ piste cyclable qui ne sert à rien / courrier de signalement à la DUPS de 2019 de l’Amicale de la
Cité des Cigognes : aucune réponse/ Voitures qui stationnent dans un virage / demande de
stationnements par marquage au sol/
5 cambriolages récents sur le secteur
- Café du bourg rue G Picard : le gérant met des chaises et des tables qui gênent le passage. Il faut
quelque chose qui encadre le passage protégé.
D/ Commerce :
- Commerces place Sublet et Centre-Ville : demande d’un courrier aux commerçants pour leur
rappeler leur obligation (loi + amendes) de tenir propre leur pas de porte et de rentrer les poubelles
après la collecte. Il est demandé que les commerçants (notamment le barbier) ne viennent pas déposer
leurs déchets sur les bacs le jour du marché pour enlèvement dans le cadre du nettoyage du marché.
Chaque commerçant doit emmener ses cartons et gros détritus à la déchetterie. Inquiétude sur le
sujet, un Best Price vient s’installer dans les locaux de l’ancienne Halle aux Chaussures. Mme Talbi
dit ne pas être informée.
- La qualité de l’offre au marché sur le centre-ville se dégrade. Ce n’est plus un marché de village. Il
faut une stratégie pour faire venir des producteurs, des stands ponctuels pour que chaque public y
trouve intérêt à y venir.
D/ Points divers exprimés :
Urbanisme et cadre de Vie :
- Constructions au centre-ville (Romain Rolland) : attention à la densité, proximité des immeubles
ainsi qu’au problème du stationnement. Il n’y a pas assez de stationnements en sous-sol.
- Stationnement : il est proposé de suggérer à la ville d’ouvrir une discussion avec les régisseurs,
syndics et bailleurs sociaux sur la question des parkings souterrains en achat abordable ou en
location…
- Besoin d’une réflexion d’urbanisme avec les élus. Les espaces libres ne doivent pas
systématiquement conduire à la construction d’immeubles.
- Étudier pertinence zone piétonne, vélos et trottinette au centre-ville. Les trottinettes sont-elles
autorisées sur les trottoirs ?

Transport :
- Demande de favoriser l’accès aux TCL en baissant le coût des transports, réfléchir et solliciter la
population sur d’autres tarifications (gratuité, zonages, catégorielles, …etc .
- T4 : en période de pointe l’offre et la fréquence sont insuffisantes. Solution : Augmenter la fréquence
comme pour le métro D qui va bien depuis l’augmentation des rames et de la fréquence.
- École du Centre : aller à l’école en voiture, c’est dangereux et ça crée du danger, et ça bloque la
circulation. Il faut mettre en place des navettes Pédibus.
- T10 : il faut une vision de l’impact du T10 sur le fonctionnement du centre-ville dans sa globalité
pas uniquement autour du T10. Poser la question de la tarification courts trajets (1 à 3 stations).
Faire savoir : le CQ peut se doter de son thème de travail Déplacements et Mobilités et communiquer
ses travaux aux habitants.
T10 : Suivre Veninov avec 6,5 hectares à vocation économique. Voir globalement ce qu’il modifie
dans le quartier.
Cohésion sociale : Fierté vénissiane
- Créer une cohésion plus forte autour de la fierté d’appartenir à une ville propre
- Centre-ville : il faut créer de l’appartenance et de la cohérence, construire une majorité d’habitants
pour le faire.
Calendrier :
- Préparation de l’AG du Conseil de Quartier par les délégué-es et la Présidente le 29

septembre à 18h15, salle Paul Langevin.
- ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL DE QUARTIER LE 6 OCTOBRE 2021 A 18H00,

restaurant du groupe scolaire du Centre, 43 Bd Laurent GERIN
- Permanence du CdeQ le 19 octobre 2021 à 18h00
- Ordre du Jour prévisionnel de la Permanence du 19 octobre 2021 :
o
Point sur le CR de la précédente permanence et réponses reçues
o
tramway T10 CR de la réunion publique du 14 septembre
o
Éclairage des rues (si un technicien du service de la Ville peut être présent)
o
Désignation de 1 ou 2 représentants du CdeQ du Centre au Conseil Citoyen du

Développement Humain Durable (CCDHD)

