
Compte-rendu de la permanence du 12 juillet 2022
Foyer Paul Langevin (2A rue Marcel PAUL - Vénissieux)

Participants :
Présidente : Mme Valérie TALBI, Adjointe au Maire de Vénissieux
Correspondant de territoire : M. Yazid IKDOUMI, DGA
Nombre d’habitants présents : 12
Délégués de quartier : 

ALMERAS Ludovic

BARZASI Dominique, excusée

BONAVENTURE Bertrand

BORNE Camille, excusée
BRISSON Christèle 

BROUSSE Samuel

CLAVEL-INZIRILLO Béatrice, excusée

DIAZ Chantal

GARCIA Véronique

ISMAEL Ayaz

MABROUK Mohamed-Karim

MONGHEAL Chantal

RINNA Angelo

THIVILLIER Henri

YAZID Malika

  

Délégués de Quartier :
Excusés :  C.BORNE, A.ISMAEL, M-K.MABROUK, L. ALMERAS, B.CLAVEL-INZIRILLO, 
V.GARCIA,  C.DIAZ, S.BROUSSE, B. BONAVENTURE, A.RINNA,

18h 00 : Accueil des délégués et des habitants par Mme V. TALBI, présidente.

1/ Point de bilan rendu-compte de la fête de quartier Centre du samedi 25 juin 2022

Mme Talbi fait un retour précis animation par animation très positif, ainsi que de l’implication des 
commerçants. La Maison des Associations, partenaire, a proposé pour 2023 d’en faire un évènement 
en commun avec l’une de ses manifestations.
Retours positifs des délégués et habitants présents. Mme Talbi est remerciée et applaudie par 
l’assistance pour son engagement et le pilotage de cette manifestation réussie.

2/ Réunion de concertation T10 du Sytral du 13 septembre 2022 à la salle Rivat

T10 : atelier de concertation usages actuels / futurs et aménagements du square Gérin / 
Mme Talbi encourage les délégués et habitants présents à y participer. 

Communication du Sytral
Dans le cadre de la concertation continue du projet T10, le Sytral vous propose d’échanger sur les 
usages actuels et futurs, ainsi que les aménagements du square Gérin qui sera requalifié dans le cadre
du projet.

Pour ce faire, vous êtes invités à un atelier de concertation le mardi 13 septembre de 18 à 20h avec 
l’équipe SYTRAL Mobilités du projet T10, le paysagiste de l’équipe de maîtrise d’œuvre et les 
représentants des services techniques de la Ville de Vénissieux :



- 1ère partie de temps d’échanges in situ - square Gérin
- 2eme partie de temps d’échanges en salle pour travail sur plan (salle Rivat – 8 boulevard Laurent 
Gérin)

Au cours de cet atelier, vous pourrez partager ensemble les usages actuels sur le square, ainsi que vos
attentes en matière d’aménagement et d’usages futurs, et vous présenter les premières réflexions de 
l’équipe de conception du projet pour la requalification du square.

Nous vous remercions par avance de relayer l'information autour de vous, et de bien vouloir 
confirmer votre participation à cet atelier à l’adresse :  T10@sytral.f  r  

Il serait utile que les délégués préparent cette réunion enfin obtenue, soit la veille le 12 septembre soit 
à minima une heure avant à 17h par exemple, et si possible en concertation avec le Conseil de Quartier
Gabriel Péri, également impliqué.

Il convient de rappeler que le Conseil de Quartier Centre a déjà rédigé et communiqué ses remarques 
restées sans écho à ce jour. Ce document reste la base des contributions à la concertation (!!!) espérée.

2 / Signalements (suivi et nouvelles demandes) :

Mme Talbi fait circuler un montage de photos avant-après pour faire constater de visu aux délégués et 
habitants  les problèmes qui ont été traités par les services techniques Ville ou Métropole depuis la 
dernière permanence.

Mme Talbi transmet les réponses des services municipaux sur des questions posées précédemment.

- Dératisation / Mme Talbi informe qu’une opération de dératisation est en cours de programmation 
par la Métropole sur les rues G. Picard, A. Billon et G. Fisher.
Les habitants signalent la présence de rats rue Marcel Paul dans des massifs, derrière Casino dans la 
petite rue sans nom à proximité du salon de coiffure.

Secteur de l’Ancienne Gare     :   

Rappel du CR de la Permanence du 14 juin 2022 :
Le secteur est très sale, du fait principal d’une famille qui squatte une maison. Cette famille pose de 
nombreux problèmes (dégradations, vandalisme, vols réitérés…). Les enfants de cette famille 
traversent les rues « n’importe comment », et se mettent en danger. Un camion rouge qui se gare 
illégalement a été verbalisé à plusieurs reprises. Après une période de « disparition », il est de retour 
au même endroit.
Il faudrait pouvoir identifier et interpeller le propriétaire de la maison squattée par la famille 
perturbatrice. 
Une autre parcelle sur le secteur semble abandonné. Les propriétaires n’y viennent qu’une fois par 
an, n’entretiennent pas la végétation qui déborde. Il faudrait faire tailler et nettoyer, et les faire payer 
via la trésorerie publique. La maison sur cette parcelle risque d’être aussi squattée.
La police municipale ne répond pas.

Il est envisagé une pétition des habitants du quartier.
Le conseil de quartier adressera un courrier à la Ville ( pilote : Mme Diaz) 
Il est demandé à la présidente d’inviter à une prochaine permanence du CQ centre le service 
propreté de la Métropole de Lyon, et la Police municipale de Vénissieux.

Permanence du 12 juillet 2022 :  Mme Talbi informe qu’une entreprise privée diligentée par la ville va
intervenir trois fois par semaine pour nettoyer les déchets produits par ce squat.

- Restaurant Istamboul rue V. Hugo/ angle P. Bert : confirmation qu’il a obtenu l’autorisation de la 
ville d’installer une terrasse (4 tables/ 10 chaises). Le service doit se terminer à 22h..
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- Concernant les problèmes de moustiques : un courrier sera adressé à Mme Véronique Callut 
(adjointe santé) pour solliciter une action de la ville. Il est suggéré que Vénissieux s’inspire de 
l’action de Saint Priest qui a donné un bon d’achat de 50 euros aux habitants pour l’acquisition dans 
les commerces de la ville de dispositifs de pièges anti-moustiques (type Biogen). Il est aussi suggéré 
de demander l’avis des services sur l’introduction de chauve-souris, prédateur naturel, en installant
des gîtes à chauve-souris sur le haut de certains immeubles. Rappel des propositions de contacts 
déjà faites par le Conseil de Quartier sans aucune réaction des services municipaux à ce jour. Voir 
ci-dessous : 

Une note d’information est jointe à ce compte-rendu (Communiqué de presse RTE 
Méditerranée / lutte anti-moustiques avec des chauves-souris).

- Square rue Romain Rolland : il est demandé que ce parc très fortement fréquenté par les familles 
et les enfants soit interdit aux chiens. Actuellement le panneau à l’entrée indique qu’il est autorisé aux 
chiens. Enlever le panneau et demander aux services de réfléchir à un parc à chien spécifiquement 
dédié.

- École Flora Tristan : il y a une parcelle de petite taille face à l’école qui pourrait être aménagée en 
jardin éducatif mis à disposition de l’école F. Tristan



- Travaux d’enfouissement des réseaux sur secteurs Centre et Péri : demande d’information 
chantiers

- Sécurité routière avenue M. Paul : au niveau du passage piéton les voitures ne s’arrêtent jamais. 
Du fait du virage, on ne voit pas les voitures. Les véhicules roulent trop vite sur la rue Marcel Paul, y 
compris les TCL (bus 12) et la police (PN et PM). Il faut les interpeller en premier.
Demande d’étudier la mise en place de ralentisseurs et de panneaux de signalisation à 30 kms/h. Il est 
demandé des contrôles de vitesse sur cette rue.

Le CQ demande un plateau surélevé au niveau de l’entrée sur le parking, dans le virage rue M. Paul, et
de voir la mise en zone  30 kms/h de l’ensemble du centre-ville.

Il est demandé la mise en place d’un panneau de signalement du passage piétons rue Marcel Paul, car 
pas assez visible. Globalement les marquages de signalisation au sol (passages piétons notamment), 
sont très effacés au centre-ville. Il est demandé une campagne de traçage de cette signalétique au sol, 
particulièrement autour de la place Léon Sublet.

- Fonctionnement du marché place Léon Sublet, suite à des interventions de 4 habitants en 
permanence du CQ Centre du 12 juillet 2022 :

- limites de déploiement du marché : les habitants indiquent que le marché qui doit s'arrêter en 
limite de Casino, s'étend au delà ??
- fortes nuisances sonores le dimanche dès 7h30 du matin pour la mise en place du marché
- impasse au niveau du 18bis rue Marcel Paul (qui est une voie accès pompiers) : arceau anti- 
stationnement cassé (demande mise en place d'une barrière) / dans l'impasse les gens 
stationnent malgré les poteaux, bouchent l'accès pompiers et empêchent des circulations 
piétonnes / énormément de bruits avec des manœuvres de stationnement sous "les fenêtres"
- Casino : des gens se garent dans le parking souterrains tard, et ensuite abiment la porte pour 
sortir leur véhicule après fermeture du Casino. Demande que Casino, gère son garage en 
faisant évacuer les voitures qui ne doivent pas y être au moment de sa fermeture et mette ne 
place un rideau métallique pour le fermer, la porte actuelle n'étant pas suffisante et souvent 
forcée.
- Problème de déchargement du camion (pour Casino ?) remonté depuis longtemps (?) et qui 
génère des nuisances.

Rue Jean Macé : des arbres ont été abattus (problème de santé?) suite à la chute d’un d’entre eux sur 
une voiture de police. Il est souhaité la replantation par les services de la ville ou de la Métropole. Le 
Conseil de Quartier Centre demande à  nouveau et avec insistance à être associé à un groupe de travail
sur les arbres d’alignement en ville (à Vénissieux au moins) avec la Ville et la Métropole.

Parking Simone de Beauvoir (rue Lise London) : les enfants jouent au ballon au milieu, montent sur 
les voitures, jouent sur la rue. Il est demandé que sur le muret longeant ce parking, des dispositifs 
(barres) soient mis en place pour empêcher les enfants de s’y asseoir.

Sujets et demandes liés à l’   École du Centre et Flora Tristan et La Xavière :  

Une déléguée du CQ Charles Perrault est venue informer le CQ Centre d'une situation en lien avec 
l'école du Centre.
Un parent souhaitant rester anonyme s'est fait porte-parole auprès d'elle de difficultés de 
fonctionnement. Cela concerne des CE1.
Il semblerait que le 16 juin 2022, journée de fortes chaleurs, l'école du Centre ait organisé hors de 
l'école un "jeu de piste" pour les écoliers. Activité non prévue d'après le témoignage, inadaptée 
compte-tenu des températures et sans information ni autorisation demandée des parents. Dans le 
planning, il était prévu une activité sportive sous le préau.



Un professeur a été rencontré. Le parent témoigne d'une rencontre difficile avec "un mauvais 
comportement verbal et non verbal".
Souhait d'une médiation vers E.N (directrice . IEN...)

Toilettes de l'école du Centre : au-delà de l'investissement prévu, souhait de l'amélioration de 
l'entretien-propreté qui " n'est pas bon".
Accompagnement des enfants aux toilettes par un camarade, demande que l'accompagnant élève soit 
du même genre que l'élève qui s'y rend avec accord de l'enseignant.

Ecole Flora Tristan :
- demande de réduction du volume sonore lors des animations du mercredi.
- demande que les sonneries des écoles soient désactivées pendant les périodes de fermeture des écoles
(vacances et jours fériés).

- Rue J. Ferry face à l’école la Xavière, les parents d’élèves se garent « n’importe comment » ! et 
empêchent parfois l’accès aux garages souterrains. Il est demandé l’installation de plots, sur-bordures 
ou autres dispositifs pour empêcher le stationnement parasite.
La Police ne passe jamais. Jamais vu les ASVP.

Pour mémoire, et compte tenu de toutes les actualités récurrentes sur la sécurité des enfants, la non-
culture de la Rue, les incivilités sur les trottoirs, etc. le Conseil de Quartier Centre répète l’intérêt d’un
travail sur les parcours PEDIBUS convergeant vers nos écoles, en partenariat avec les parents 
d’élèves, leurs organisations, les enseignants (Maternelle et Élémentaire), les services municipaux et 
métropolitains, la PN et la PM et enfin leur mise en place.

- Place de la Paix : il y a un « trou » qu’il faudrait signaler et protéger par des barrières, car on peut y 
tomber

- Rue G Picard : mettre des barrières de sécurité au niveau des éboulements et glisssements de 
terrains.

- Suggestion du CQ de remettre en place sur la ville « des inspecteurs de salubrité » qui tournent 
et agissent pour toutes les questions liées à l’environnement et au cadre de vie.

Points divers     :  

- Vers la verrerie présence de barbelés : il est demandé la plantation d’une haie d’arbres devant car 
c’est très inesthétique. Les barbelés sont au bout du boulevard Gerin au croisement de la rue Maréchal
(vers le dépôt SNCF).

- Les poubelles (rappel) sorties doivent être fermées pour être ramassées par la collecte, sinon elles ne
le sont pas.

- diverses demandes pour un suivi-contrôle des chantiers et travaux : angle Ferry / Houel 

- demande de courriers ou informations rappelant (conformément à l’arrêté municipal) aux habitants 
les horaires pour les travaux le week-end. Nombreuses nuisances sonores signalées les samedis et 
dimanches sur le secteur Billon / Picard / Fischer.

- demande d’information concernant le projet de réaménagement des places Barbusse et Sublet

- demande d’information concernant le projet de construction d’immeuble sur l’angle Ferry-Houël-
Croizat



- demande d’information sur le projet en lieu et place de l’ancienne immeuble Expressions place 
Sublet

- demande d’une information sur la Zac Marché Monmousseau Balmes

- Information de l’Assemblée générale annuelle du conseil de quartier Centre programmée le 05 
octobre 2022 à 18 h

PROCHAINE PERMANENCE DU CONSEIL DE QUARTIER CENTRE 
20 SEPTEMBRE 2022 A 18H 

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU 
 SALLE RIVAT 

8 Bd Laurent Gérin, 69200 Vénissieux 




