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Réunion publique Villeurbanne La Soie  

Vendredi 19 mars 
De 18h30 

 
A l’invitation de  

 
Cédric VAN STYVENDAEL, Maire de Villeurbanne  

Béatrice VESSILLER, Vice-présidente de la Métropole 
de Lyon  

Agnès THOUVENOT, Première adjointe au maire de 
Villeurbanne  
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Réunion publique Villeurbanne La Soie  

Introduction par Cédric VAN STYVENDAEL  
Maire de Villeurbanne 
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Equipements et services aux familles  
Ecole Simone Veil 

• Ouverture du nouveau groupe scolaire en septembre 2023 
afin de : 

• Bénéficier d’un GS complet de 25 classes  

• Accueillir les enfants dans de bonnes conditions (éviter un 

chantier en site occupé, rentrée scolaire…) 

• Travaux prévus de février 2021 à mai 2023 

• Mesures d’accompagnement de l’école préfiguratrice : 

• Extension de la cour de récréation, aménagement des 

espaces communs, livraison d’espaces « classes » 

• Soutien de la communauté éducative, projets communs 

entre architecte, artiste et direction de l’école  
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Equipements et services aux familles  
Petite Enfance et gymnase 

• Ouverture d’une crèche de 42 places en 2023, au sein du 

groupe scolaire Simone Veil 

• Construction d’un gymnase sur le terrain libéré par l’école 

modulaire, début du chantier en 2024 

• Loisirs éducatifs accessibles aux familles dès à présent  

• Accueil de loisir de l’USEP tous les mercredis après-midi 

• Accueil de loisir au CPA de Chamagnieu printemps/été 

• Equipements et offre socio-culturelles proches : Maison 

de quartier des Brosses et Maison sociale Cyprian : 

mercredi après-midi et vacances, centre social de 

Cusset, CCO  …. 
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Trouver une solution aux problèmes de 
stationnement 

Constat :   

Stationnements gênants récurrents et manque de places à 
la Soie et aux abords du Médipôle et du cimetière, malgré 
de très nombreuses campagnes de verbalisation 

Objectifs :  

Sécurité, cadre de vie, partage de l’espace public, passage 
collecte, apaiser la ville 

Proposition :  

Passer en stationnement payant les rues du Carré de Soie 
et la rue Léon Blum 

Calendrier : 1er juin 2021 
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Extension du stationnement juin 2021 

L’extension dans les rues du Carré de Soie et la rue Léon Blum 
226 places zone résidentielle D 
69 places rue de la Soie interdite aux résidents (accès commerces) 
55 places rue Léon Blum interdites aux résident (accès Médipole, 
Cimetière) 

 tarif  de zone 2 pour favoriser les durées < 2h30 
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Extension du stationnement juin 2021 

Pour les résidents 
1) Faire une demande de droit de stationnement 
2) acheter un ticket résident (espace info,                       ) 
 2€/jour, 15€/mois, 150€/an, si abonnement TCL 100€/an 
 
Pour les professionnels : 
artisans : 1 heure gratuite, puis 1€50/h.  
professionnels de la santé : 1h30 gratuite par visite. 
Via 
 
Pour les visiteurs occasionnels 
Stationnement payant du lundi au samedi de 9h à 19h 
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Retour d’expérience extension 2019 
Ferrandière - Maisons Neuves 

Rue Raymond Terracher – Avril 2019 Rue Raymond Terracher – Juillet 2020 

103% 104% 

62% 
93% 

75% 

27% 

à 6h entre 6h et 19h voitures
ventouses la

journée

Impact mise en payant 
juin 2019 (Gratuit)
octobre 2020 (réglementé)

 Moins de véhicules ventouses 
présentes en journée 

 +1/3 Places disponibles en journée  
  

Comment l’expliquer ?  
• Occupation des parking privés (garages) 
• Report vers des quartiers non payants 
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Cadre de vie : les doléances identifiées   

Les doléances portent sur: 

• La propreté (déjections canines, déchets, marché sauvage, le nombre 

de corbeilles, les déchets générés par les ventes à emporter..) 

• La collecte des ordures ménagères (le stationnement qui gêne le 

passage du camion, le mode de collecte, le service complet) 

• Les dépôts sauvages : 
• Par les habitants (locaux spécifiques des bailleurs, 
• Par les professionnels (chantiers,  
 

• Les nuisances générées par le marché sauvage 

• Les nuisances liées au chantier EDF  
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Cadre de vie : les solutions envisagées  

Les réponses existantes, à renforcer : 

• Respect de la charte « chantiers »  

• Intensification des fréquences de passage ? 

• Installation de canisites ? 

 

Les réponses nouvelles :  

• Création d’une brigade de lutte contre les incivilités  

• Expérimentation à la Soie d’une gestion unifiée entre la ville 

et la métropole en matière de propreté 

• Organisation d’une visite « propreté, encombrants, cadre de 

vie » : contacter laura.gandolfi@mairie-villeurbanne.fr 
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Parc Jorge Semprun 

D’une surface de 5300 m², ce parc a été aménagé par la 
métropole de Lyon dans le cadre de l’opération de la ZAC. 

• Prestations de propreté réalisées par la ville: 3 fois par semaine 
pour un coût annuel de 12000 € TTC. 

• L’entretien du végétal est pris en charge par la métropole dans 
le cadre des marchés de création et ce jusqu’à 2022. Ensuite, 
la prestation sera réalisée par les jardiniers de la ville. 

Jardin partagé de 160 m2 géré par l’association les Jardins à soie 
(lesjardinsasoie@gmail.com)  

Tout nouvel adhérent bienvenu ! 
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L’adjoint de quartier : votre premier 
interlocuteur  

• Villeurbanne compte 8 conseils de quartier et 5 adjoints 
dédiés  

• La Soie est compris dans le futur conseil de quartier 
Bonnevay/ La Soie/ Les Brosses (délibération du Conseil 
municipal du 29 mars)  
• Pour devenir membre de ce nouveau Conseil, écrivez  à 

conseilsdequartier@mairie-villeurbanne.fr ou appeler le 
04 78 03 69 79 

• Aurore GORRIQUER est l’adjointe de ce quartier  
• L’adjoint de quartier est un élu de proximité  
• Dans son périmètre, il est le premier interlocuteur des 

habitants   
• Son rôle est pleinement transversal, il peut être saisi sur 

l’ensemble des thématiques 
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Rendez-vous avec les habitants/habitantes 

• Tous les mois : une permanence d’une demi-
journée 
• La prochaine aura lieu le vendredi 23 avril, 

salle de la Soie  
 

• Tous les 2 mois : une permanence d’une 
demi-journée en présence d’un adjoint 
thématique  

 
• A tout moment : vous pouvez solliciter un 

rendez-vous par mail ou téléphone  
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