
FORUM DU QUARTIER  DU VERNAND
Compte-Rendu du 13 Juin 2017
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Participants   :
6 personnes étaient présentes, dont 3 ayant déjà participé à un précédent forum.

INTRODUCTION

Monsieur FOURNIER accueille les présents et rappelle les objectifs des forums de quartier.
(Pour rappel : il y a 5 forums qui couvrent le territoire de la ville ; chacun peut participer au
forum de son choix, voire à plusieurs forums).
Les forums s'inscrivent dans le cadre de la charte de la participation citoyenne. Ils permettent
aux habitants d'exprimer leur avis, leurs réflexions sur des thématiques générales ou des
projets spécifiques. L'ambition est que les habitants deviennent acteurs, qu'ils agissent pour
la vie de la commune.

D'autres instances, en dehors des forums, permettent l'intervention des habitants : 
• le conseil citoyen, spécifique au quartier, qui propose, conduit et évalue les actions

du contrat de ville, 
• les diagnostics en marchant,  permettant  de repérer les problèmes d'entretien des

bâtiments, des espaces verts ou des aménagements, 
• les  rencontres  « parlez-nous  franchement »  au  cours  desquelles  les  habitants

évoquent la vie de leur îlot d'habitation directement aux Elus.

Par  ailleurs,  des  réunions  publiques  sont  organisées  sur  des  thématiques  particulières :
urbanisme avec la révision du PLU, mobilité avec l'arrivée du CEVA, etc...
Un forum dédié à la propreté urbaine a été organisé à l'échelle de la ville, le 10 mai dernier,
puisque ce sujet a été évoqué dans les 5 forums.
Enfin,  un Conseil  de Développement  Durable a été créé ;  la  deuxième réunion de cette
instance participative a eu lieu le 13 mai dernier.

Madame  LOUNIS,  qui  anime  ce  forum  avec  Madame  BOUCHE,  rappelle  qu'elles
n'interviennent pas dans cette instance en qualité d'Elues, mais pour faciliter les échanges,
la réflexion et les débats.
Il s'agit, dans cette instance, d'évoquer tout ce qui pourrait être amélioré dans la ville, pour le
mieux être des habitants, que ce soit concernant par exemple la circulation, l'éducation, les
équipements, le volet associatif, etc...  Au-delà, comment les habitants peuvent participer,
peuvent réfléchir aux projets, aux côtés des Elus.

Par ailleurs, les habitants disposent d'un budget de 2 000 euros (par forum) pour mettre en
place un projet initié et conçu par les habitants.

POINT DES PRECEDENTS FORUMS

Plusieurs  sujets  ont  été  évoqués  aux  précédents  forums  (distributeur  de  billet,
animation  du  quartier,  etc..),  mais  la  préoccupation  principale  des  habitants  portait
essentiellement sur le rue du Vernand.
Une déambulation – sorte d'état des lieux - a été organisée sur cette rue le 13 février dernier,
en présence d'une dizaine d'habitants. Elle a permis de repérer les dysfonctionnement et de
constater, effectivement, que les usages de cette rue n'étaient pas clairs.

2



Suite aux observations, des premiers travaux d'entretien ont été réalisés par les services
techniques de la ville : pose / ou repose de potelets, peinture routière, etc..
Des travaux importants de réfection de la rue sont programmés pour 2018, 2019 et 2020.

L'objectif  des  participants  est  de  réfléchir,  d'échanger,  sur  les  usages de cette  voie.  La
réflexion permettra ainsi d'alimenter le projet urbain.

SYNTHESE DES PROPOSITIONS ET REFLEXIONS DES HABITANTS CONCERNANT LA
RUE DU VERNAND

Les  participants  estiment,  qu'avant  de  réaliser  l'aménagement  de  la  rue  du  Vernand,  il
convient de régler les points suivants :

Stationnement  -qui  est  le  point  « noir » :   il  faut  faire des  parkings,  trouver  des
poches de stationnement, notamment :

• étudier  la  possibilité  de mutualiser  le  parking de Carrefour,  -au moins une
partie-, qui pourrait être dédiée au stationnement des riverains à partir d'une
certaine heure en soirée. (ex : comme Carrefour Florissant)

• Quelle destination pour le terrain propriété de la ville, au niveau de la rue des
Combes,  sur  lequel  il  y  a  eu  une  démolition  récemment ?  -possibilité  de
création d'un parking?-

• Etudier les flux des futurs habitants  : où, comment, vont circuler les habitants
des programmes neufs, notamment ceux de la rue du Mont Gosse.

• Mieux identifier/délimiter le stationnement dédié aux immeubles : le séparer
de la voie de circulation par un aménagement.

Circulation :  La rue devra rester en double sens, mais si on souhaite aménager des
circulations piétonnes et cyclistes, la circulation devra se faire sur une seule voie sur
certains tronçons ; de ce fait, il faudra prévoir des aménagements ne laissant passer
qu'un sens de circulation, avec priorités (faire des « goulets »). 
Certains participants proposent également de faire des chicanes avec stationnement
une fois à droite de la chaussée, et une fois à gauche (comme rue Alsace-Lorraine).
Ces aménagements réduisent considérablement la vitesse des véhicules.
La  solution  « gendarme  couché »  jugée  pas  suffisamment  efficace,  n'est  pas
souhaitée.

Sur des croisements de voies, des traversées, ou des lieux spécifiques, il  faudrait
aménager des plateaux qui obligent les véhicules à ralentir et donnent la priorité aux
piétons (lieux à préciser).

La proposition des participants est donc d'aménager une seule voie de circulation
pour permettre de créer une voie pour les piétons et une voie pour les cyclistes ; la
circulation serait à double sens, avec des priorités alternées entre véhicules montants
et descendants .

Eclairage :  Les participants estiment que l'éclairage est à reprendre sur une bonne
partie de la rue. Si un aménagement important est programmé, il faudra enterrer les
alimentations électriques.
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Plantations :  D'une manière générale, la rue est trop minérale ; les aménagements
devront  s'accompagner  de  plantations  (éviter  les  conifères)  pour  végétaliser
davantage la rue.

Par ailleurs, les participants souhaitent avoir des informations sur le zonage, dans le cadre
du PLU, de l'ensemble du quartier du Vernand. -pour le prochain forum-   Un plan cadastral
(1/500ème)  sera également apporté pour la prochaine rencontre.

AUTRE POINT EVOQUE
Lieu  convivial  /  animation.   Ce  point  avait  été  proposé  à  un  précédent  forum ;   les
participants estiment en effet qu'un temps fort pourrait être organisé dans le Parc de Valeury
ou celui du Vernand pour créer du lien, se rencontrer entre riverains. Ils proposent d'inscrire
ce projet à l'ordre du jour du prochain forum.

INITIATIVE DES HABITANTS
Madame LOUNIS rappelle  que  le  but  des  forums  est  que  les  habitants  agissent,  sans
attendre tout de la collectivité.
Après discussion, les participants décident de constituer un groupe pour, dans un premier
temps, interroger les riverains sur l'idée du stationnement sur le parking de Carrefour Market,
puis,  dans  un  deuxième  temps,  de  demander  un  rendez-vous  avec  le  Directeur  du
supermarché pour présenter l'étude et essayer de trouver une solution.
La Ville soutiendra les habitants dans leur démarche.

CONCLUSION

Au prochain forum, un retour sera fait sur l'initiative proposée ci-dessus. 
Un nouveau point sera fait sur la rue du Vernand avec présentation du PLU sur ce quartier à
l'aide d'un plan cadastral.
Le projet de moment convivial, de rencontre entre habitants sera au cœur des débats pour
essayer d'aboutir  à un projet -une proposition concrète-. Sur ce type de projet, le budget
alloué aux forums peut tout à fait être utilisé.
Une personne souhaite que la rue du Planet soit abordée -notamment sécurité des piétons,
travaux-  pour la prochaine rencontre.

Il est proposé que chaque participant de ce jour invite un ami / un voisin à participer au
prochain forum ; plus les participants sont nombreux, plus riches seront les échanges et les
débats.

Le forum est clôturé par un moment de convivialité.
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