
                                    

Les membres du bureau sortant présents à l’assemblée plénière : 
Jean-Claude Bretin - Eva Guyonnet - Dalila Lapierre - Sarah Eliya - Patrick Morin - Rocco 
Di Adamo - Bernard Gaudin 
qui devrait être étoffé :  
des candidatures transmises par la DDVQ (mail du 29/11/2019 à 11:18) :  
en renouvellement Nathalie Delean-Moreno (excusée à l’assemblée plénière) 
et M’Barka Mattar (parent d’élèves élu de l’école Albert Camus) 
de candidatures faites en séance : Aude Le Gal (nouvelle habitante) 

LES PARTICIPANTS  
des élus de la ville 
l’adjoint à la sécurité, prévention, voiries et déplacements urbains 
l’adjointe au développement durable et à la nature en ville 
l’adjoint à la jeunesse et à la vie étudiante 
également 
M.Ardisson, délégué du préfet à politique de la ville de Villeurbanne 
M. Gros, principal du collège Lamartine  
M. Martins, directeur de l’école Albert Camus 
Claudine Beaudin,chargée de développement social sur Villeurbanne 
79 habitants 

Etaient excusés : 
l’adjoint à l’éducation et aux universités 
l’adjointe à l’Economie solidaire, emploi et insertion, santé, lutte contre les 
discriminations et de l’égalité Femme-Homme 
l’adjointe de quartiers Cyprian/les Brosses et Cusset/Bonnevay  
M. Broux, directeur de l’école Jules Guesde 
Nathalie Delean-Moreno, membre du bureau du conseil de quartier 
la maison sociale Cyprian 
la compagnie Zéotrope 

ORDRE DU JOUR 
. un quartier qui bouge avec le Carré de Soie - l’urbanisation qui avance trop vite à 
notre goût - les services publics et les commerces qui font défaut - la fermeture du 
relais des assistantes maternelles - la poste qui ferme l’après-midi… 
. l’Enseignement et les difficultés liées à la délinquance - le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance et réunion du 7 novembre en Mairie 
. l’actualité sur notre quartier et les travaux sur la voirie 
. questions diverses 
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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU 29 NOVEMBRE 2019 



COMPTE-RENDU 

La salle des conférences du Collège Lamartine était bien remplie, 69 habitants avaient 
répondu présent à l'invitation du bureau du Conseil de Quartier Cyprian les Brosses. 

En préalable le mot d'accueil d’Eric Gros, principal du collège, qui a tenu à rappeler 
l'importance des relations entre tous les partenaires du quartier et les habitants. Il a 
insisté sur l’implication du Conseil de quartier dans le projet « Grandir à Villeurbanne » 
et en particulier dans le cadre du REP + (Réseau d’Education Prioritaire) dont il est le 
référent sur notre secteur. 

Jean-Claude Bretin en ouvrant la séance a présenté à l’assemblée le bureau du conseil 
de quartier, qui avait préparé cette réunion, et les informations attendues par les 
habitants. 

Bernard Gaudin a présenté le travail de la Commission Urbanisme : 
les incidences du projet Carré de Soie sur le quartier des Brosses, avec les dernières 
décisions métropolitaines, relatives à l’urbanisme avec notamment la mise en place d’un 
périmètre d’attente sur le secteur des Brosses, afin de permettre de connaître les 
résultats des études en cours sur le projet urbain, sur les commerces, les déplacements, 
les services publics (école/collège/lycée/poste/maison de services publics etc, points à 
sacraliser). 

Eva Guyonnet a rappelé les orientations du projet « Grandir à Villeurbanne », très 
suivi par les parents d’élèves, en grand nombre dans l’assemblée.   
Après avoir fait un résumé des conseils d’écoles élémentaires des 2 groupes scolaires du 
quartier (J. Guesde et A.Camus), elle a abordé les sujets qui fâchent tels que les 
remplacements de personnel (pas toujours suivis, ATSEM, une pétition va être mise en 
place cette semaine, psychologue non remplacée l’année dernière…), les histoires de 
désinsectisation sur Camus à cause de la présence persistante de cafards et les 
problèmes de gestion technique de l’établissement (vétusté dont le chauffage).   

Dalila Lapierre est intervenue sur la problématique de la petite enfance sur le 
quartier, et notamment sur l’accueil des enfants de 0 à 3 ans, du relais d’assistant(e)s 
maternelle(s) entre autres, mais elle précise également : « Oui à la fermeture du relais 
actuel (car l’école doit s’agrandir pour des raisons évidentes et donc récupérer les 
locaux), mais il faut noter que cela signifie une relocalisation vers des structures 
ouvertes à d’autres enfants qui n’ont pas les mêmes besoins que les 0/3 ans, des petits 
qui se voient donc privés d’un espace qui leur était dédié depuis plus de 20 ans, et tout 
ça parce que la Ville n’a pas anticipé ce départ du RAM dans de bonnes conditions et a 
préféré le reléguer "au placard" au lieu de s’engager pour tous les enfants du quartier 
(petits et grands)… 
De plus, le quartier ne garde pas les jeunes parents propriétaires car réticence des 
groupes scolaires et insécurité. Résultat, nous sommes impactés directement par un 
manque de travai. Le social n’est pas tellement moteur pour nous donner du travail… les 
parents se tournent vers les établissements existants (haltes garderies et crèches) mais 
qui manquent cruellement sur le secteur.  
Et pour finir, j’ai demandé à la municipalité de faire en sorte que notre quartier ne 
devienne pas stérile de tous services publics.  
Voilà ce qui ne va pas. «  
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Sarah Eliya est intervenue pour le secteur de Cyprian en rappelant les problèmes de 
gestion de chantier des opérations immobilières en cours, et avant de passer la parole 
à l’assemblée a demandé à Madame Plasse-Daisne de lire le courrier qu’elle a prévu 
d’adresser à Monsieur le Maire, au nom du collectif de Cyprian (copie du courrier en 
annexe). 

Il faut noter en résumé que les différentes interventions ont pratiquement toutes 
exprimé, aussi bien pour le quartier des Brosses que celui de Cyprian, un sentiment 
d'abandon et de ras-le-bol général par rapport aux incivilités ainsi qu’au sentiment 
d’insécurité, mais aussi une inquiétude des habitants par rapport aux services publics 
(fermeture du bureau de poste tous les après-midis, projet de délocalisation de la 
Maison des Services Publics, récupération des locaux du RAM pour l'agrandissement de 
l'école Albert Camus avec une solution de remplacement inadaptée, groupe scolaire et 
collège saturé avec l'arrivée des nouveaux habitants….) et au manque de commerces et 
de services (orthophoniste, maison médicale, activités sportives et culturelles…). 

L’adjoint délégué à la sécurité, à la prévention, à la voirie et aux déplacements 
urbains a précisé qu’il ne pourrait pas répondre à certaines questions car ce n’était pas 
dans sa délégation, et que l’adjoint en charge de l’urbanisme et de l’habitat avait 
récemment démissionné pour des raisons professionnelles. 
Il a rajouté, en outre, que malheureusement ce sentiment d'abandon était exprimé dans 
beaucoup d'autres quartiers de la ville et que l'installation de caméras de surveillance 
sur les Brosses (après étude bien entendu des lieux à retenir) était inscrite sans pouvoir 
préciser dans quel délai. Il a rappelé que 12 postes de policiers municipaux 
supplémentaires avaient été créés et que leurs horaires avaient été augmentés en soirée 
et le week-end pendant ce mandat alors que les effectifs des policiers nationaux sur le 
commissariat de Villeurbanne avaient diminué de près de 50% en dix ans (de 250 à 137). 
Il a longuement expliqué les différentes mesures de prévention mises en oeuvre par la 
Ville en terme de prévention, entre autres sur la problématique des incivilités des motos 
et des rodéos. Il a également rappelé que la mairie n'a pas de pouvoir sur l'installation 
des commerces, sauf en cas de trouble avéré de l'ordre public.  

L’adjoint à la jeunesse, pour sa part, est revenu sur le projet «  Grandir à 
Villeurbanne » et sur le  travail accompli depuis plusieurs années par la municipalité en 
direction des jeunes qui, faisant également partie des habitants, expriment eux aussi 
leur sentiment d’abandon, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons mais il est 
important de les entendre. 

Eric Gros, le principal du collège Lamartine, dans un exposé magistral très écouté par 
l’assemblée, nous a fait partager les ambitions éducatives de l’équipe d’enseignants 
qu’il dirige, et sa façon de faire participer les enfants à ces objectifs ainsi qu’aux règles 
collectives nécessaires au vivre ensemble, dans l’établissement, à l’extérieur lors des 
sorties scolaires et même dans la rue après les cours, a-t-il insisté. 

Le témoignage de Medhi, 15 ans, membre du conseil des jeunes citoyens, ancien 
élève du collège Lamartine, et qui fait partie du conseil municipal des jeunes, a voulu 
faire partager également son sentiment et exprimer sa satisfaction d'avoir fait sa 
scolarité au groupe scolaire Albert Camus ainsi qu’au collège Lamartine.  Tout était mis 
en œuvre par le corps enseignant pour la réussite des élèves, même si l’environnement 
du quartier (violences, incivilités, drogues...) ne facilite pas ce parcours, a-t-il précisé.  
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En substance, les habitants ont largement exprimé leurs craintes sur le devenir de leur 
quartier, notamment sur les questions de sécurité, et souhaitent un retour concret sur 
leurs attentes.  
 

La rencontre s’est terminée vers 21h. Les discussions se sont prolongées autour du pot 
de l’amitié.    
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Le nouveau bureau du conseil de quartier qui se réunira prochainement pour redéfinir 
son organisation est constitué de : 
Jean-Claude Bretin - Eva Guyonnet - Dalila Lapierre - Sarah Eliya - Patrick Morin - Rocco 
Di Adamo - Bernard Gaudin - Nathalie Delean-Moreno - M’Barka Mattar - Aude Le Gal - 
la Compagnie Zéotropte - la Maison Sociale Cyprian 

pour le blog du conseil de quartier : Agnès Béguin 
https://conseilsdequartier.villeurbanne.fr/conseil-de-quartier-cyprian-les-brosses/


