Compte-rendu de la permanence du 04 octobre 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : Vanessa LEMAZURIER, excusée

Invitée : Chantal SECOND (Direction Cadre de Vie de la ville de Vénissieux)
Délégués :
☐ Philomène Maeva AH-SCHA
☐ Aminata ALI
☐ Ahamada ALI MROIVILI

☒Hatim BASMA
☐ Fetiha CHIKH
☐ Muriel NOUSSY

Nombre d’habitants : 6

COMPTE-RENDU
Plusieurs accidents de la route ont eu lieu récemment sur le boulevard Lénine et de nombreux
parents d'élèves, délégués et élus de Vénissieux se sont mobilisés pour qu’il soit sécurisé.
Madame Second directrice du cadre de vie à la Ville de Vénissieux a présenté les futurs
aménagements qui sont prévus boulevard Lénine.
La Métropole a mis en place une étude qui a été présentée aux élus en Avril dernier.
Cette étude a permis de mettre en évidence que :
- le boulevard Lénine est une voie de desserte inter quartier sur laquelle circulent 3 500 à
3 900 véhicules par jour
- les vitesses sont élevées
- les intersections avec les voies transversales sont peu lisibles
- de nombreuses incivilités se produisent
A la suite de cette étude, des aménagements ont été programmés, à la demande de la Ville, par
la Métropole de Lyon. Sont envisagées :
- la création d'un plateau traversant dans le but de réduire les vitesses sur le carrefour
Lénine/ Jonquilles
- la reprise de la géométrie du carrefour Lénine/Renoir pour obliger les automobilistes à
marquer l'arrêt à l'intersection.
Ces aménagements seront mis en œuvre début 2020.
Les délégués ont aussi abordé la question du cimetière concernant la végétation et le haut du
cimetière.
Le Président du Conseil de quartier a informé l’assemblée que le trou devant l’entrée de l’école
élémentaire Saint-Exupéry sera rebouché pendant les vacances de la Toussaint.
CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 6 décembre à 17h30
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

