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

Compte rendu du 15 février 2017
Présents : Mme Glaster, Mme Prost, Mme Jacquet, M. Boyadjian, M. Masapollo, Mme Schlosser.
Ouverture de la réunion à 18 h 35.
Travaux de voirie : M. Boyadjian ouvre la séance. Le mardi 14 mars à 18 h une réunion avec M. Didier
Vullierme adjoint aux déplacements urbains et voiries, sécurité et prévention, aura lieu à la Maison
des Services Publics concernant le projet de modification du carrefour demandé par le Conseil de
quartier, au niveau du croisement de la rue des jardins et de la rue du canal. Les travaux sont prévus
fin 2017.
Projet urbain : M. Boyadjian présente le projet d’urbanisme qui a fait l’objet d’une réunion la
semaine dernière.
Les grandes lignes : un appel d’offre est mis en œuvre afin que les habitants puissent découvrir le
projet en ligne. L’objectif de cet aménagement est de peupler le quartier par 10 000 habitants, nous
ne sommes que 4 500. Vaste projet qui nous tient à cœur de suivre.
Les zones géographiques modifiées par le projet seront autour de la rue de l’épi de blé et de la rue du
petit Roulet.
Le Centre social deviendra l’épicentre de la zone avec une place pour des activités commerciales. Le
stade Eyquem sera impacté partiellement ou complètement. Le début des travaux est prévu pour
2020 avec le prolongement de la rue des jardins, rue de l’épi de blé et la rue des marais. Le prolongement de l’allée du Mens est également planifié.
Nous avons soulevé les problèmes de stationnement et avons demandé des espaces verts de
proximité afin que les habitants se rencontrent. Nous avons aussi demandé la construction de
nouvelles structures : école, crèche et maison de retraite.
Un architecte en responsabilité des travaux sera nommé en mai 2017 et une consultation auprès des
habitants sera menée.
Le Conseil de quartier a demandé de pouvoir consulter de manière électronique le dossier de
concertation et que soit organisée une rencontre avec les habitants pour le présenter.
Le nouveau collège : notre collège Jean Vilar ne sera plus ! Il sera renommé différemment mais son
activité va reprendre dès septembre 2017.
Dans un premier temps, seules 4 classes de 6ème et 4 classes de 5ème seront ouvertes. Ce collège
aura pour commencer 200 élèves pour atteindre un maximum de 400, 2 ans après.
Les élèves seront principalement des enfants des quartiers de la Rize et du mas du taureau. Les
enfants du quartier Saint-Jean resteront affectés au collège Jean Macé mais les parents pourront
demander une dérogation pour être affectés au collège du quartier. Le collège possédera un
réfectoire. Nous aurons donc un beau collège. Seuls le rez-de-chaussée et le 1er étage seront ouverts.
Attention, il y a des erreurs dans un article sorti dans le journal le Progrès, décrivant la nouvelle carte
scolaire.
Reçu DL le 23/02

Vitesse voiture : une demande du Conseil de quartier a été acceptée par la mairie : un comptage des
voitures et de la vitesse sera mis en place sur les rues de Verdun et des jardins.
Ligne de bus : cela bouge un peu sur la ligne 37 à la suite des nombreuses remontées via l’adresse
ligne7et37@gmail.com concernant les problèmes de lignes des bus 7 et 37, au travail des ambassadrices
de la ligne. Il a été pointé que le bus 37 arrive très souvent le matin déjà rempli et ne récupère donc pas
les collégiens qui vont au collège Jean Macé. Depuis peu, un nouveau bus 37 circule le matin vers 7 h 30.
Continuez à signaler les problèmes pour faire encore plus bouger les lignes.
Les sujets sont épuisés, nous arrêtons la séance à 19 h 40. Prochaine réunion le 14 mars à partir de 18 h.
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