COMPTE RENDU CONSEIL DE QUARTIER DU VILLAGE EN
REUNION PUBLIQUE DU 10 JUIN 2015
Réunion animée par Stéphane Bertin, adjoint de quartier du Village, de la Grappinière & du Petit-Pont, en
présence de Mme la Maire, Hélène Geoffroy. Fabrice Blaudin de Thé, co-président, s'excuse de son retard pour
raisons professionnelles.
Environ 180 personnes sont présentes (voir feuille d’émargement).
La réunion se déroule en 6 phases :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan des groupes de travail
Chikungunya & Ambroisie
Bilan qualitatif/quantitatif de l'activité du CDQ
Perspectives et actions 2015/2016
Prise de parole de Mme La Maire
Discussions – Questions/Réponses

1. Bilan des groupes de travail
1.1. Environnement – Propreté/Sécurité tranquillité publique
Actions présentées par Damien Prodhomme. Il y a eu :






"Faites de la propreté"
Participation à la semaine Européenne de la Réduction des Déchets
2 opérations « marchés propres » en novembre 2014
Rénovation du Square Gilbert Dru
Nettoyage de la digue

1.2. PLU-H
Actions présentées par Stéphane Bertin. Plusieurs séances de travail et accompagnement par les Robins des
Villes. Une enquête publique aura lieu en 2016/2017. Application du PLU-H fin 2017.

1.3. Education - Jeunesse
Présentation des travaux de l'école Grandclément par Eric Bagès. Présentation du projet le 6 octobre 2014 avec
réactions des habitants. Rappel de l'interpellation de la Mairie et rencontre avec Mme la Maire sur 5 points de
litige le 6 février 2015. Le groupe de travail est satisfait des efforts fournis. Stéphane Bertin annonce qu'une
rencontre entre les membres du bureau du Conseil de Quartier, la Mairie et le cabinet d'architectes aura lieu
semaine prochaine.
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1.4. Education - Jeunesse
Présentation par Jean-Christophe Comte de l'animation sportive au Parc du Château. Une ouverture par le Sud du
parc du Château, via la place Gilbert Boissier, est souhaitée à moyen terme. Le groupe de travail souhaiterait une
solution de repli sous abri pour l'hiver, par exemple au Gymnase Paul Roux.

1.5. Etat des lieux du patrimoine
Présentation par Monique Foray. Un recueil des "points particuliers" du Village a été fait, en binôme, rue par rue.
Le souhait du Conseil de Quartier est d'intégrer autant que possible ces éléments dans le futur de Vaulx-en-Velin.

1.6. Actions générales du Conseil de Quartier
Le Conseil de quartier a mené diverses actions au service des habitants du Village:







Concertation sur les grands projets immobiliers,
Concertation sur les projets de ville : nous rappelons notre enthousiasme quant aux résultats du projet de
rénovation d'une partie de la rue Lamartine,
Rencontre avec le Directeur de la Police Municipale,
Ajout et optimisation des poubelles publiques,
Suivi de l’état de l’éclairage public,
Mise en peinture des passages piétons peu visibles.

2. Chikungunya & Ambroisie
Des documents de synthèse sont disponibles auprès de la Mairie. Il est bien rappelé de supprimer les eaux
stagnantes afin d'éviter le développement des moustiques : vider les coupelles des pots de fleurs, couvrir les bacs
à réserve d'eau, couvrir les piscines, ….. Les plants d'ambroisie seront en fleur en août, il est important de
commencer dès à présent l'arrachage des plants.

3. Bilan qualitatif/quantitatif de l'activité du Conseil de Quartier
Présentation faite par Fabrice Blaudin de Thé – Président. 21 membres sont inscrits au bureau du Conseil de
Quartier. 90 personnes sont inscrites au Conseil de Quartier.






Aspects positifs
o Forte implication des membres du bureau
o Forte mobilisation
Aspects négatifs
o Convocations tardives
o Problèmes avec les salles
o Difficulté d'obtention de certaines informations
Implication variable en fonction des élus/service municipaux.
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4. Perspectives et actions 2015/2016
Les grands sujets à aborder lors de la prochaine saison seront :
o
o
o
o
o
o

Hôtel du Nord
Rue de la République
Opérations environnement & propreté
Fête du Village (printemps 2016)
Pérennisation et suivi du travail établi cette année
Travail en lien avec les autres Conseils de Quartier

5. Prise de parole de Mme la Maire
Mme la Maire félicite et remercie le Conseil de quartier. Elle rappelle la nouveauté de cet exercice de démocratie
avec des équipes nouvelles, à la demande des habitants souhaitant plus d'échanges.
Le souhait/défi/challenge de Mme la Maire est de co-construire et se concerter le plus possible en amont: il est
nécessaire d’améliorer encore le mode de fonctionnement entre l’institution et les Conseils de Quartier.
Mme la Maire a le sentiment que les habitants ont répondu "présent" à cette démarche de démocratie participative.
Mme la Maire rappelle que chaque Conseil de Quartier dispose de 5 000 € de budget fonctionnement + 30 000 €
de budget investissement et que le Conseil de Quartier s'est saisi de sujets dont la municipalité ne se serait pas
forcément préoccupée.
Concernant le PLU-H, il s'inscrit dans toute la ville et la métropole. Il s'agit d'une belle inscription dans le temps,
sur 15/20 ans. Il sera présenté directement auprès de la Métropole par 1 ou 2 membres du Conseil de Quartier :
ceci évitera toute déformation et permettra de communiquer la véritable sensibilité du souhait des habitants.
Mme la Maire émet le vœu que les habitants suivent les Conseils Municipaux (en séance ou en direct/différé sur
Internet) afin de se tenir au courant des efforts de la municipalité. Par rapport à ce sujet, 1 exemple est évoqué
par rapport aux associations de la ville : une liste est en cours de reconstruction. En effet, c’était le flou au point
que certaines subventions étaient versées sans être demandées par les associations et sans aucun suivi de
l’utilisation des financements (seulement le RIB).
Par rapport au quartier Barges/Cachin, 3 projets sont à revoir par le Conseil de Quartier (c’était un engagement
électoral) afin de répondre entre autres à un objectif de ne plus sur-densifier.
o Chamarel : projet validé et conservé
o SLCI Alliade – Amalia : il y aura moins de logements que prévu mais des dédommagements financiers
seront à verser (le prix des erreurs de nos prédécesseurs !).
o Alliade : projet qui va probablement disparaitre.
Mme la Maire renouvelle ses félicitations et ses encouragements pour les actions du Conseil de Quartier du
Village tout en rappelant que la ville a de fortes contraintes financières.
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6. Discussions – Questions/réponses
Certaines abréviations seront utilisées ultérieurement, en voici les descriptions longues :
HG : Hélène Geoffroy / SB : Stéphane Bertin / PM : Police Municipale / CDQ : Conseil de Quartier / Q :
Question / R : Réponse.

Q : Depuis 3 mois il n'y a plus de ramassage des poubelles vertes allée des Cardons, idem à d'autres
endroits ?
R HG : Il sera pris renseignement auprès de la Métropole. Les Services municipaux et ceux de la Métropole ont
désormais des réunions trimestrielles afin d'accroître leur efficacité et de remonter les sujets comme celui-ci.
Q : Il y a des animations au Parc du Château, mais quels sont les horaires d'ouverture du Parc du Château
?
R HG : Le Parc du Château est ouvert le dimanche matin au sport organisé par le CDQ et à l'école Grandclément
en semaine afin de pouvoir avoir un grand terrain de sport puisque celui derrière le gymnase Paul Roux a été
transformé pour la mise en place des travaux. Afin de pouvoir ouvrir le Parc du Château, nous devons échanger
avec Murielle Lecerf et SB afin d'ajuster des thèmes comme la sécurité, le gardiennage ou l'entretien. Les horaires
d'ouverture devraient être similaires à ceux du Parc Elsa Triolet.
R Fabrice Blaudin de Thé - Président CDQ : Nous sommes déçus que l'ouverture ait été repoussée plusieurs
fois.
R HG : La demande de Grandclément est survenue subitement avec les travaux, il a fallu s'adapter et des solutions
ont été trouvées "en marchant".

Q : Où en est-on de l'ouverture au Sud du Parc du Château, côté Place Boissier ?
R HG : Il est nécessaire pour réaliser cela de lancer des études de faisabilité et de réalisation. Nous sommes en
train d'écrire la programmation pluriannuelle d'investissement (gros et petits travaux). Nous attendons d'une part
l'enveloppe financière que la Métropole votera la 6 juillet 2015, et d'autre part l'enveloppe de l'Etat dans le cadre
du contrat de ville pour lequel nous aurons réponse qu’à l'automne. Les finances de Vaulx-en-Velin sont trop
faibles pour que la Ville porte des projets elle seule ou en promette qui ne pourront être tenus.

Q : L'Association du Domaine de la Colombière a des problèmes de stationnement de véhicules à l’entrée
du lotissement qui empêchent le service de collecte de faire son travail le matin. La Métropole a demandé
de ranger les voitures et/ou de mettre en place un local extérieur, ce que refusent les riverains.
R HG: Nous allons trouver une réponse mais chacun devra faire un bout de chemin. Il est proposé de se rencontrer
pour chercher une solution.

Q : L'Association du Domaine de la Colombière a aussi un lourd problème de stationnement à l'entrée du
chemin de la Colombière par rapport aux écoles voisines. Il y a un an, la PM était venue, aujourd'hui elle
ne passe plus ?
R HG : Les effectifs de la PM sont en hausse de 7 à 10 agents et 4 sont en cours de recrutement. Généralement
les effectifs sont de 1 policier municipal pour 1000 habitants : le souhait de la municipalité est d'arriver à 20
policiers municipaux dans le mandat. Cela permettra d'augmenter les plages horaires d'intervention. Une
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communication sera faite au Conseil Municipal du 2 juillet et un courrier sera adressé aux parents afin de prévenir
que des amendes pour stationnement sauvage soient dressées.

Q : Existe-t-il une étude d'impact de l'antenne Free au bout de la rue Franklin ? Depuis la disparition des
pylônes électriques, il n'y avait plus d'équipements électriques qui grillaient pendant les orages ; l'antenne
apparue, les équipements grillent de nouveau : lien de cause à effet ?
R HG : Des études ont été faites par des associations indépendantes mais pas par la municipalité. Le CDQ pourrait
allouer un budget pour ce type d'étude.
R CDQ : Depuis 30 ans, nous avons vu la disparition du terrain de sport de l'ancienne MJC rue Louis Duclos,
de la grande cour de jeu de l'école Paul Langevin, du terrain de foot du gymnase Paul Roux : félicitations pour
le terrain de sport conservé ouvert à tous derrière de gymnase Paul Roux

Q : Par rapport à la propreté de nos rues, il serait bon de lancer une campagne d'information sur la
gratuité de la déchetterie et l'ouverture de celle-ci le dimanche matin. Par contre, seulement 4 passages de
remorque par mois sont possibles. Pourquoi si peu ?
R HG : "Faites de la Propreté" est en marche. Plus les habitants se saisiront des problèmes, plus il y aura de
résultats.

Q : Les stationnements sont pris en compte dans les projets futurs, mais que faire pour l'existant ? Dans
la rue Marie-Claire Petit par exemple, avant, les riverains se garaient sur les trottoirs, aujourd'hui ils sont
verbalisés.
R HG : La municipalité a été saisie par les habitants gênés par ce comportement. D'une part il a été longuement
communiqué que ce comportement serait verbalisé, d'autre part une campagne de sensibilisation est en route.
Par exemple, au Pont de Planches par rapport au marché aux puces il y aura verbalisation dès septembre.
Par contre, on ne peut dissocier l'habitant du visiteur. S'il n'y a pas de verbalisation, il n'y a pas d'aboutissement;
un bon équilibre est à trouver en bonne intelligence.
R SB : Le lotissement est une voie publique régie par la loi. Il y a 66 maisons et 2 places de stationnement par
maison : une dans le garage, une devant le garage. Il y a également 20 places visiteurs Une campagne de
sensibilisation est menée depuis une semaine, et ceci pour encore une semaine ; la verbalisation aura lieu ensuite.
La rue est passante car elle donne sur la rue Lamartine: les enfants doivent marcher sur la route car ils sont gênés
par les véhicules garés sur le trottoir. La nuit dernière, il n'y avait plus que 15 voitures dehors contre 45 la nuit et
8 en journée auparavant. En plus il y avait une place de parking visiteurs libre.
R HG : Je souhaite que l'on perde ce sentiment de type : "chouette on arrive à Vaulx en Velin, on peut faire ce
que l'on veut". L'effort est à faire tous ensemble. L'objectif est que l'on refasse tous de la pédagogie et attention
à l'image que l'on renvoie. Exemple : à Vaulx en Velin on s'arrête au milieu de la route pour bavarder alors que
l'on ne le ferait pas en plein Lyon.

Q : Les rues Louis Duclos et Marcellin Berthelot ont été refaites. Dans la rue du côté du Paradis il y a des
gens qui roulent parfois à 90km/h ?
R HG : Un radar va être acheté, des contrôles de vitesse seront faits sur Vaulx-en-Velin.
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Q : Par rapport à l'embellissement de la ville, avons-nous un Service embellissement ?
R HG : Un travail d'embellissement a été fait devant l'Hôtel de Ville et par exemple lors de la décoration fleurie
au plafond de Charlie Chaplin en début d'année. Jusqu'à aujourd'hui, les employés municipaux travaillaient selon
leurs propres initiatives, ils pourraient travailler autrement notamment en lien avec les CDQ. Antoinette Atto,
Conseillère municipale chargée de l’embellissement, a inscrit la ville au concours des villes fleuries. Une relance
est d'ailleurs faite pour le concours des jardins et balcons fleuris : il manque des volontaires pour le jury et pour
concourir.

Q : La PM ne passe plus dans la rue Claude Chapuis. Aujourd'hui j'ai peur de rentrer chez moi. J’ai
signalé à SB ou à la Police Nationale des problèmes dans le quartier.
Q : Des jeunes grimpaient sur le Monument aux Morts : j'ai appelé la Police Nationale qui ne savait pas
où était le Monument aux Morts ! C'est triste.
Q : Quand on était au terminus du C8 (angle rue de la Résistance/rue Georges Rougé) il y avait avant des
espaces verts. Aujourd'hui un arbre a été enlevé et des cailloux remplacent la verdure, cailloux servant
parfois de projectiles.
Q : Pourrait-on intervenir auprès de Tarvel pour qu'ils enlèvent ces cailloux ?
Q : Le Pont de Cusset est dangereux pour les vélos, pourrait-on faire quelque-chose ?
Q : La façade de Paul Langevin est sale ; serait-il possible de la rénover ?
Q : La Police Nationale pourrait-elle venir tous les soirs au niveau de la Place de l'Eglise ?
Q : En attendant le projet Hôtel du Nord, pourrions-nous nettoyer le fouillis derrière ?

R HG :
Sécurité











Mesurée à plusieurs endroits de Vaulx-en-Velin.
Réactivation du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance avec le Préfet.
Groupes de travail sur la tranquillité publique.
Police Nationale : des enquêtes sont en cours ; le trafic de stupéfiants est compliqué ; la Police Nationale
fait des efforts et travaille aussi en lien avec Villeurbanne.
La ville se renforce en PM et en médiateurs sur des horaires décalés (pas de 9h à 17h) afin de créer des
liens avec les jeunes désœuvrés.
Des moyens ont été mis en œuvre, les effets devraient être visibles à l'automne.
Nous avons noué de bons rapports avec la Police Nationale : aujourd'hui il y a des rencontres
hebdomadaires entre la ville et la Police Nationale. D'ailleurs la Police Nationale en est ravie et on ressent
du positif.
Pour information: la Commissaire participe au recrutement des Policiers Municipaux.
Il est demandé d'appeler la Police Nationale dès que c'est jugé nécessaire : plus d'appels signifie plus de
moyens.

R SB : Les adjoints de quartier participent au Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance tous les 3
mois : ils sont importants car c’est un point régulier avec la Commissaire, la PJJ et la PM.
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Cyclistes
 Un plan de déplacement et de circulation est en cours.
 Il est nécessaire de travailler en lien avec la Mairie de Villeurbanne.
 Les habitants doivent participer au plan de déplacement.
Hôtel du Nord
 Réflexion en cours.
Façade Paul Langevin
 Pas de travaux programmés.
 A titre informatif, les 3 écoles neuves coûtent 50 millions d'euros et il faudrait 60 à 70 millions pour
restructurer les autres groupes scolaires.
 Il est nécessaire de commencer par les bâtis les plus vétustes (certains sont dans un état de délabrement
indigne).
 En septembre seront communiquées les écoles traitées pendant ce mandat.

Hélène Geoffroy remercie le Conseil de Quartier du Village pour son accueil et la qualité de son travail
fort utile à la Ville et à l’ensemble de la population.

Fin de la réunion du Conseil de Quartier à 21h45 pour prendre un pot de l'amitié en fond de salle.
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