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« Tout d’abord je tenais à
vous remercier pour votre
présence en nombre dans
cette assemblée générale.
En effet, 120 personnes
se sont déplacées. Cela
dénote de votre envie et de
votre intérêt de voir ce qui
se déroule au sein de votre
quartier.
L’année 2016 sera marquée
par la concertation sur le
PLU-H et par la réflexion
autour de grands projets,
autour notamment du futur
tramway qui traversera
notre quartier par la rue
Francis De Préssensé.
Avec les délégués du
quartier, nous nous
attacherons à travailler sur
les thèmes qui concernent
le quartier sur plusieurs
thématiques comme le
cadre de vie, la sécurité
et le développement de la
ville. »
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Assemblée générale :
bilan et projets du conseil de quartier
Le restaurant du groupe scolaire du Moulin à Vent a accueilli l’assemblée générale du Conseil de quartier le
27 octobre dernier. Une centaine d’habitants s’est déplacée pour discuter avec les élus et les techniciens de
la ville. Le micro a circulé parmi le public et les riverains ont pu exposer leurs attentes et inquiétudes. Mais
avant le débat, les participants ont assisté à une présentation des réalisations passées et à venir.

Un bilan positif
Hamdiatou Ndiaye, adjoint au Maire et Président du
Conseil de quartier du Moulin à Vent, a ouvert la séance
en présentant le bilan de l’année écoulée. Les réunions
mensuelles des délégués et les permanences en
direction des habitants (le 2e mardi du mois) ont permis
de débattre de thèmes variés comme la circulation et le
stationnement, le réaménagement de la place EnnemondRomand, les aménagements du Centre Nautique
Intercommunal, la sécurité aux abords des groupes
scolaires et la prolongation de la ligne de tramway T1.
Deux visites de quartier ont été organisées en février
et juin derniers en présence d’habitants, d’élus et de
techniciens de la ville. Parmi les chantiers marquants
du quartier ont été mentionnés la pose de barrières sur
le passage protégé devant le groupe scolaire ErnestRenan, la création d’un plateau surélevé rue GeorgesLévy, la réfection des trottoirs et de la voirie rue des
Sablons, l’aménagement de la rue Honoré-De-Balzac et
de la route de Vienne, la réhabilitation de l’annexe de
l’école élémentaire du Moulin à Vent et le lancement de
l’opération de réhabilitation de l’école Georges-Lévy.

En 2015, plusieurs programmes immobiliers ont été
livrés sur le quartier : 12 logements rue Ernest-Renan
(HMF), 23 logements rue du Professeur-Roux (Villa
Regina) et 47 logements rue Vaillant-Couturier (Diagonale
Investissements).

Des projets
Le président a poursuivi sa présentation en détaillant le
plan de travail du conseil de quartier pour 2016 : travailler
avec les services et les partenaires sur les points et
questions abordées au cours de l’assemblée générale,
organiser une fête de quartier au printemps prochain,
développer des actions dans le cadre de la semaine de
la propreté 2016 et organiser des visites de quartier avec
les services municipaux et les bailleurs.
Enfin, les demandes du Conseil de quartier ont été
listées : l’aménagement de la place Ennemond-Romand,
la réflexion sur un plan de circulation et de stationnement
à l’échelle du quartier, la sécurisation de la circulation
rue Francis-de-Préssensé (pose de ralentisseurs) et
l’aménagement d’un skate park. f
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Paroles d’habitants
Sécurité routière
Constatant la vitesse excessive et bruyante de
deux roues et de quads, notamment rue Ludovic
Bonin, les riverains ont suggéré l’installation de
ralentisseurs.
Mais comme on ne peut pas en mettre de
partout, d’autres solutions sont évoquées : radars
pédagogiques, aménagements, responsabilisation
des conducteurs, contrôle de vitesse et de bruits
des deux roues par un équipage pouvant constater
l’infraction avec un matériel spécifique aux
infractions sonores.
Surveillance et éclairage
Une administrée réclame l’éclairage public du
parking du centre social du Moulin à Vent afin
qu’il ne constitue pas une cachette de repli et la
localisation précise des caméras sur le quartier.
L’éclairage n’est pas souhaitable sur ce lieu, car
il risque d’amplifier le phénomène de squat. Par
ailleurs, 51 caméras sont réparties sur la commune,
mais de manière confidentielle.

Déplacements doux.
Des habitants demandent l’installation de stations
Velov sur le territoire de Vénissieux. La démarche est
inscrite dans le projet de PDU (Plan de Déplacement
Urbain) pour 2017 dans le cadre du renouvellement
du marché de mobilier urbain du Grand Lyon la
Métropole.
Aménagements de sécurité
La demande d’aménagement du sens unique de
circulation rue Vaillant Couturier sera retravaillé
après l’achèvement des travaux de la ligne de
tramway T1 arrivant en 2017 sur le quartier et dont
l’impact sera fort en termes de plan de circulation.
La remise en place des plots empêchant l’accès
à la place Ennemond-Romand ; l’installation d’un
passage protégé avec un feu pour traverser devant
le collège privé (rue Chausson/route de Vienne)
ainsi que la fermeture du passage traversant
entre les commerces pour cause de squats (62
rue professeur Roux) figurent également parmi les
doléances qui seront étudiées.

Vie de quartier
Concernant le projet d’aménagement de la place
Ennemond Romand attendu depuis longtemps,
Madame le Maire suggère de faire une pétition
portée par le conseil de quartier afin de relancer
le dossier au niveau de la Métropole pour la
désignation d’un chef de projet.
À propos du bar/tabac de la Bascule rue Vaillant
Couturier : nuisances sonores, stationnement en
double file, propreté aux abords du commerce,
la ville intervient sur l’aspect verbalisation
stationnement et hygiène, mais n’a pas de contrôle
sur l’installation d’un commerce ambulant sur le
domaine privé.
Enfin, suite aux inquiétudes sur le devenir du
tènement SFR rue Georges Marrane et notamment
le risque de squat, il a été assuré l’étude d’une
sécurisation du site en lien avec SFR et un
questionnement dans le cadre du PLU-H. f
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L’assemblée générale a été
précédée le samedi 24 octobre
d’une visite des quartiers
Joliot-Curie et Moulin à Vent.

es habitants présents ont participé
à la visite de trois chantiers
emblématiques du développement de
la ville dans ce secteur.
Premier arrêt au groupe scolaire
du Moulin à Vent qui a bénéficié
cet
été
d’une
réhabilitation
partielle de l’élémentaire annexe.
Cette opération, d’un montant de
590 000 euros, a consisté en la
construction d’un ascenseur (mise
aux normes personnes à mobilité
réduite), la création d’une nouvelle
entrée avec auvent rue LouiseMichel, la restructuration des locaux,
le désamiantage et la réhabilitation
complète de l’aile est.
Deuxième arrêt au groupe scolaire
Georges-Lévy dont l’élémentaire est en
cours de réhabilitation : construction
d’un ascenseur pour mise aux normes
PMR, travaux de mise aux normes
en matière de sécurité incendie,
ravalement des peintures intérieures,
installation de plafonds acoustiques et

de placards muraux dans les classes,
aménagement de locaux périscolaires,
séparation du bloc sanitaire sous le
préau en deux espaces filles/garçons,
déploiement d’un réseau informatique
dans les classes, aménagement d’un
bloc sanitaire de maternelle en rez-dechaussée et sécurisation des accès
par vidéoportier. Cette opération,
d’un montant de 650 000 euros sera
achevée en février 2016.
La visite s’est ensuite achevée à la
résidence des Acacias afin d’observer
la peinture murale réalisée par
les artistes THTF dans le cadre du
projet Mosaïque Urbaine porté par
l’association Bizarre !. Cette œuvre
a été réalisée dans le prolongement
du travail effectué par l’association
durant la saison 2014-2015 sur tout
le territoire de Vénissieux (projet
Mosaïque Urbaine) : réalisation de
12 fresques pérennes ou éphémères,
soit 7 créations partagées associant
artistes et habitants (133 habitants
mobilisés) et 5 œuvres personnelles
des artistes. f

Agenda
PERMANENCE
LES 2 E MARDIS
DU MOIS À 18H
8 mars
12 avril
10 mai
14 juin
19 juillet
Salle Ernest-Renan,
44 rue Ernest-Renan
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