Conseil de quartier Saint-Jean
Maison des services publics - Espace 30
30, rue Saint-Jean
conseilsdequartier@mairie-villeurbanne.fr

Compte rendu de la réunion du 11 octobre 2016
Présents : Mme Schlosser, M. Rosillo, Mme Legras, Mme Cochet, Mme Prost, Mme
Jacquet, Mme Yousfi, M. Boyadjian, Mme Glaster, M. Pernel, M. Trouin, M. Masapollo.
A 18 h 30 la réunion est ouverte
La réunion s’ouvre, René Boyadjian prend la parole pour commenter la préparation de la
réunion de l’Assemblé Générale annuelle du 15 novembre prochain. Une mémorisation des
évènements et des projets du comité est énoncée.
 Globalement la situation des transports en commun, notamment, la ligne 7 est évoquée.
Une rencontre avec le Sytral a eu lieu. Nous avions élaboré un projet ambitieux de
modification des lignes 7 et 37 afin d’améliorer la desserte et la sécurité. Nous avons
obtenu une partie de nos demandes : la sécurisation de l’arrêt de bus près du stade et
des bus neufs.
 Nous avons demandé une réunion avec les responsables de la Mairie et de ceux de la
Poste afin de nous opposer à la fermeture du bureau de poste. De manière unilatérale,
le bureau de poste a été fermé. En contrepartie, un point poste a été créé à la
superette. Durant cette réunion, nous avons fait valoir les besoins de préserver la
pharmacie et de créer un centre médical. Des projets sont à l’étude. Les locaux du
bureau de poste, libres, pourraient être utilisés à cet usage.
 Nous avons soulevé le problème de la diversification des commerces sur la cité SaintJean. Une épicerie mobile est apparue, encouragée par les élus de Villeurbanne. Une
boulangerie a également vu le jour. L’épicerie mobile a renoncé à la fin de l’été, le taux
de fréquentation n’était pas suffisant.
 Nous avons fait avancer, de manière significative, le projet de renouvellement du
quartier. Nous avons participé à 4 réunions pour faire valoir nos désirs, nos besoins, nos
idées sur le nouveau quartier où se croiseront plus de 15 000 habitants à l’horizon 2030.
 Nous avons fait remonter les besoins en aménagement urbain : pistes cyclable, passages
protèges, sécurisation de la traversée du pont de Cusset, certains aménagements de la
rue du Canal, la création de nouvelles voies d’accès ; rue de l’épi de blé, rue du Marais,
allée du Mens.
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 Le sujet de la propreté a été abordé. Personne n’a su s’impliquer pour représenter le
quartier.
 Nous avons obtenu l’achat d’un grand écran pour nos manifestations. Il est actuellement utilisé par le ciné-club Saint-Jean pour des projections de films.
Les projets à défendre pour l’année à venir
 Le transport reste une demande forte des habitants. La libre circulation pour desservir
correctement cette zone est une priorité. Notre projet va s’articuler sur plusieurs points.
Tout d’abord, nous allons mettre en place une série de réunions avec les Conseils de
quartiers de Vaulx en Velin, Villeurbanne-Cusset et des responsables des Puces du canal.
Il est à noter qu’un complexe de loisirs vient d’être crée aux puces du Canal «Exalto».
D’autre part un point fort, nous avons une ambassadrice des transports dans notre
Conseil de quartier. Samira Yousfi fait un travail remarquable au sein du Sytral pour
défendre la ligne 7.
 Les aires de jeux et de rencontres sont demandées par les habitants. Nous proposerons
des lieux à la Mairie.
 Le projet du centre médical reste un objectif. Nous sommes en contact avec Agnès
Thouvenot, adjointe à l’économie solidaire, emploi et insertion, santé, lutte contre les
discriminations et égalité Femme-Homme.
 L’élection des membres du bureau. Un vote sera proposé lors de la réunion de
l’Assemblée Générale. 3 référents seront élus pour représenter les habitants du
quartier. Au sein du bureau, nous souhaitons avoir des représentants pour les 3
thématiques suivantes : Transport, Communication et Cadre de vie. Nous demandons à
Matthieu Pillard de communiquer sur la date de la réunion, de prévoir une salle assez
grande. Le bureau va préparer le contenu sous forme de power point. Un animateur se
chargera de rythmer la réunion.
Divers
Frédérique Glaster nous a présenté sa page Facebook. «J’habite Saint-Jean Villeurbanne».
Cette page relaye bien la vie du quartier. On y trouve de belles actions réalisées dans le
quartier. Nous lui adressons tous nos compliments, pour l’implication et la joie que l’on
retrouve dans ce travail.
Fin de la réunion à 20 h. Prochain rendez-vous le 15 novembre.
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