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Mardi 9 septembre à 18h00 et devant la bronca populaire, la mairie de Vénissieux a organisé
en urgence une réunion sur le thème de la remise en route de la zone bleue de stationnement et
son extension réalisées pendant les vacances d'été 2014.

On peut tout à fait comprendre les motivations des services de la Mairie à rechercher une
solution au problème du stationnement de courte durée en centre ville.

La  réunion  a  démontré  l'absence  de  concertation  préalable  avec  les  résidents  des  rues
concernées et les commerçants qui sont cités comme motivant la démarche. Le président de
l'association des commerçants de Vénissieux n'a pas été informé ni contacté....

Seuls les  professionnels  de santé ont  trouvé une réponse par  l'apposition  de leur  caducée
professionnel délivré par leur Ordre mais pas de réponse pour les autres professionnels et
commerçants  qui  utilisent  leur  véhicule  pour  des  visites  à  domicile  ou  des  livraisons...
Cette solution était sans doute très récente puisque l'après midi même les kinésithérapeutes et
infirmières  avaient  reçu  une  réponse  contraire  des  services  de  la  police  municipale....

La méthode utilisée a été présentée : il s'agissait d'une étude d'un cabinet spécialisé qui aurait
réalisé une enquête sur une semaine en Mars 2013. Etude très secrète puisqu’elle n’a jamais
été  communiquée  ni  au public  ni  au conseil  municipal,  ni  même aux adjoints  du groupe
socialiste qui ont tenté de travailler en équipe à la Mairie jusqu'en Mars 2014. Aucun élément
sur le coût de cette enquête et surtout des conclusions qui telles que présentées par l'adjoint
Mr BOTEX laissent rêveur : il n'y a pas de saturation en centre ville en Mars 2013. Du coup
on ne comprend plus les motivations de cet agrandissement de la zone bleue dans la rue Jules
Ferry où il n'y a pas de commerces.....

Il serait certainement utile au débat public de publier cette étude.

Le groupe socialiste et apparentés propose que les résidents se réunissent en association afin
de permettre l'établissement d'un dialogue et le projet de créer des aires de parking réservées
aux résidents au travers de cette association. Le constat est clair : il n'y a pas assez de place de
stationnement en centre ville pour les habitants.
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