
Compte-rendu de permanence du 23/06/20222

Participants :
Présidente : Mme Nathalie DEHAN, excusée
Correspondant territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Invité : M. Nicolas PORRET, Adjoint au Commerces, à l’Économie sociale et solidaire (nporret@ville-venissieux.fr)
Nombre d’habitants : 25
Délégués :
AOUNI Zakaria
BARRAUT Laurine
BENKHELIFA Malek
BOUHASOUNE Ali

FIORATO Adam, excusé
JACOB Thierry
MAFTAH Muhammad
MERAS Thomas

MONTÉZIN Michèle
NOUA Aïcha
NYONGO Solange
OUAGHLANI Houdhayfa

PAPP Krisztina
TRUSCELLO Serge
ZAHAR Redouane

VOIRIE

• Accessibilité handicap gare de Vénissieux : une demande a été faite auprès de la 
SNCF.

• Feu tricolore rue du Dr Coblod en cours d’étude : recherche pétition des habitants 
sur l’aménagement. Une réponse de la Ville sera envoyée avant la mi-juillet.

• Lycée Hélène Boucher : un mur et une barrière sont tombés

• Rue Allendé :  Incompréhension par  les riverains de  la création d’une piste cyclable
entre stationnement et la route qui serait un risque accidentogène.

• Le conseil de quartier souhaite avoir plus d’information concernant le parking relais de
la gare.

• Rond point rues Coblod / Paul Bert : les riverains estiment qu’il est sous-dimentionné
et très accidentogène, en partie en lien avec le stationnement des clients du camion
ambulant de poulet braisé.

• Boulevard Coblod : risque accidentogène pour les sorties de maisons

• Pont Berliet : Présence d’un nid de poule sur la chaussée

RELATION AVEC LES BAILLEURS

• La Sacoviv finit les travaux et remet les parements bois sur les massifs de fleurs.

• Barre de traction : Proposition de les reposées vers les terrains de tennis.

• Rue Allendé : Les résidences de la Sacoviv se ferment les unes après les autres. Cela
engendre une complexité  du stationnement  des véhicules de  la  rue Portiragne.  Les
riverains demandent si la Ville pourrait prendre en charge les frais de la fermeture ?

• Les   locataires  demandent  que   la  Sacoviv  procède  au  traçage  du  parking  de  ses
résidences.

mailto:nporret@ville-venissieux.fr


HYGIÈNE / SANTÉ

• Rue Portiragne :  les travaux de construction ont induit des problèmes de rats et de
nuisances.

URBANISME

• Rue Portiragne :  Il y a un permis d’aménagé mais pas de permis de construire. Les
riverains s’interrogent sur la légalité des travaux, sans retour du service urbanisme. Les
riverains de cette rue s’interrogent sur l’accès des pompiers.

SÉCURITÉ

• Rue Allendé : des livreurs circulent à contre sens

ÉCONOMIE

• Intervention de Monsieur Porret :
- Échange sur l’installation d’une boulangerie : Le choix s’est porté sur un dépôt de pain
dans le Vival. Cette solution ne convient pas aux habitants. M Porret explique qu’une
étude de viabilité a été mené et démontre qu’une boulangerie ne peut raisonnablement
s’installer.

- Demande de revitaliser le commerce sur le quartier : il y a un réel problème pour les
personnes âgées de la tour Croizat à trouver du pain.

- Une présentation du CTM a été faite dont le budget s’élève 2,7 million pour refaire la
place Sublet, avec une volonté de racheter les murs pour amener de la diversité dans
les commerces.

-  Charréard :   L’objectif   est   de   recentrer   le   commerce   du   quartier   en   particulier   la
pharmacie et le Vival pour remettre une dynamique.

- Échange sur l’opportunité d’une mise à disposition d’une salle pour les jeunes adultes

- Réflexion relative à la recherche de solution d’animation sociale : suite à l’absence de
centre   social,   les  habitants  expriment   le  besoin  de   remettre  du   lien  et  d’avoir  une
structure.   Selon   M.   Porret,   il   faut   avant   tout   commencer   par   se   rassembler   en
association pour démarrer, dont certaines existent déjà sur le quartier. 

- Une association demande un créneau fixe d’une mise à disposition de salle avec le
soutien de Mme Talbi. Il n’y a une problématique d’emplacement actuellement car il faut
commencer par trouver un local. 

- Les habitants mécontents s’interrogent quant à l’absence de Mme Dehan.

- M. Porret propose de définir une méthodologie de travail pour lancer la démocratie
participative.

- Quel est la place du conseil de quartier et de la vie associative ?

-  M  Porret   indique   que   le   choix   du   boulanger   pour   le   commerce  Vival   peut   être
requestionné si la qualité n’est pas au rendez-vous.

- 3 axes de travail proposés par M. Porret

- Contestation des riverains sur l’étude de viabilité de la boulangerie de secteur.

                  



DIVERS

• Les habitants du Charréard / Max Barel ont le sentiments que la Ville ne s’occupe pas
de   leur  quartier.   Ils  déplorent  un  problème  de  communication  avec   la  Sacoviv.   Ils
expriment le souhait d’être intégrer aux études des cabinets de conseil.

• Mme   Talbi   confirme   un   manque   d’écoute   des   habitants   en   faisant   un   retour
d’expérience sur le T10.

• Actuellement, les habitants se demandent quel est l’avenir du quartier ? Car il ne reste
qu’un bureau tabac.

Confirmation de la prochaine permanence

Lundi 18 juillet à 18h00
Halle à Grains

61 rue Professeur Salvador Allende
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