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« J
e dois payer 1 200 €
de contraventions
par mois ! Je suis

obligé de me garer sur les trot-
toirs », lance un propriétaire 
d’un appartement, au bout de 
la rue Mathieu-Dussurgey 
(parc Lyon Sud). Jeudi soir, à la 
fin du conseil municipal, il a 
exprimé son ras-le-bol à Natha-
lie Frier, maire (SE). « J’habite 
le quartier depuis 2013. J’aime-
r a i s  s a v o i r  s i  u n e  é t u d e 
d’impact a été menée sur le sta-
tionnement ». Faute de places, 
les résidants des immeubles
Symphony et Concerto occu-
pent les parkings des bailleurs 
sociaux ou bien se garent sur 
les trottoirs et sont verbalisés.

Des taxes locales élevées
Livrés en 2013 et 2014, plus de 
290 logements en accession à 
la propriété, réalisés par Bou-
ygues Immobilier, ont accru le 
nombre d’habitants dans un 
quar tier  de l ’Arsenal  déjà 
dense. Sous prétexte de parve-
nir à davantage de mixité, un 
habitat social et des propriétés 
privées, sans réelle relation, ont
été juxtaposés. « On a l’impres-
sion qu’on est là pour payer des 

amendes et impôts : 1 200 € de 
taxe foncière, 1 200 € de taxe 
d’habitation… ».
Nathalie Frier a spécifié que les 
résidences sont en règle, elles
dépassent même le ratio de 
nombre de places de parking 
par logement sur la base du 
Plan local d’urbanisme (1). « Je 
vais demander l’indulgence de 
la police municipale », a-t-elle 
répondu. « La nationale aussi 
nous met des PV », lancent le
propriétaire et un voisin.
« Ce programme est une héré-
sie. Nous ne sommes pas res-
ponsables s ’ i l  n ’y  a  pas de 
places », ajoute Michel Denis, 

adjoint aux Finances et au 
Développement économique. 
L’élu assure que des négocia-
tions sont en cours (avec la 
Métropole et l’aménageur) afin 
de trouver des places supplé-
mentaires, au premier semes-
tre 2016. L’élu a sous-entendu 
que son équipe a hérité du bébé 
car l’opération de Bouygues a 
été exécutée sous le mandat 
précédent.

Des problèmes 
à l’école Salvador-Allende
Les deux intervenants se plai-
gnent aussi de difficultés rela-
tionnelles que rencontrent 
leurs enfants à l’école Salvador-
Allende. « Certains sont prêts à 
enlever leurs enfants en raison 
des fréquentations… Cela a 
commencé déjà l’année derniè-
re. Et je le dis, ce n’est pas un 
problème d’origine (ethni-
que) ». « J’ai des retours de dif-
férents instituteurs qui sont
satisfaits de l’arrivée de nou-
veaux enfants, du sang neuf 

dans le quartier »,  appuie 
Michel Denis.
Selon Chr ist ian Duc hêne 
(groupe PS et Républicains), 
« ces problèmes de stationne-
ment, on en retrouve partout ». 
Le conseiller municipal d’oppo-
sition met en cause la densifica-
tion et les normes « dépassées » 

du nombre de places de par-
king par logement. ■

Sabrina Madaoui-Terneaud
(1) Pour Concerto : 166 logements, 
224 places dont 171 en sous-sol, 
le PLU impose 219.
Pour Symphony : 124 logements, 
156 places dont 120 en sous-sol, 
le PLU impose 155.

SAINT-FONS SAINT-FONS   « On a l’impression d’être là« On a l’impression d’être là
pour payer des impôts »pour payer des impôts »
Conseil municipal. 
Jeudi soir, deux habitants 

des nouvelles résidences de 

l’Arsenal ont dénoncé pêle-

mêle impôts, parking 

et cadre de vie.

■ Les résidences Symphony et Concerto ont été construites dans le parc Lyon Sud à l’Arsenal. Photo René Friart

C’
est officiel, le camp de
Roms de Vaulx-en-Ve-
lin vit ses dernières

heures.
Le préfet de région, Michel 
Delpuech s’est rendu jeudi 
24 septembre au camp du 
Carré de Soie pour « annoncer 
aux habitants sa fermeture 
avant la fin du mois d’octo-
bre », indique-t-on à la préfec-
ture.
Ce déplacement fait suite à

l’annonce de l’installation de 
160 Roms issus des trois prin-
cipaux camps de l’aggloméra-
tion (Villeurbanne, Vaulx-en-
Velin et Saint-Priest) sur la 
commune de Saint-Genis-les-
Ollières, dans le cadre d’un 
projet d’insertion par l’emploi
et la scolarisation.
Une solution à la « situation 
indigne et l’insalubrité » dans 
laquelle vit la centaine de
f a m i l l e  d u  c a m p  d e p u i s 

mai  2014.  S i tué  der r ière 
l’impasse Jacquard, le long du 
Boulevard Urbain Est, le camp
de 2 000 m² a été touché par 
un incendie le 16 août qui a 
détruit la moitié des habita-
tions. 
Depuis son installation, le 
camp à fait l’objet de nombreu-
ses protestations de la part des 
riverains qui se plaignent d’un 
climat d’insécurité. ■

K.F

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN   Roms : évacuation en octobre ? Roms : évacuation en octobre ?

■ Le camp a été touché par un incendie le 16 août. Photo Laurène Perrussel-Morin

« Notre rôle de promoteur est de 
créer une offre de logements 
conforme au Plan local d’urbanis-
me qui prévoit le gabarit, la densité 
et une règle de stationnement (1). 
Pour l’étude d’impact, c’est le rôle 
du politique de prévoir l’avenir. Le 
Grand Lyon fait des études sur les 
déplacements des populations. La 
densification nous concerne, elle 
est débattue en séance d’architec-
te conseil avec la Ville, le Grand 
Lyon, indique Ludovic Landon, 
directeur d’agence Grand Lyon Est. 

Le rôle de Bouygues immobilier est 
de concevoir des résidences con-
fortables à vivre. Notre seul objec-
tif est la satisfaction du client. Nous 
leur permettons d’accéder à la 
propriété, en aucune façon nous 
les forçons. C’est l’une des résiden-
ces où de nombreux clients nous 
ont remerciés de leur avoir permis 
d’être propriétaires ».

S.M.-T
(1) Un stationnement par tranche de 75m2 

de plancher et un stationnement visiteur 

par tranche de cinq logements.

Bouygues : « Le rôle du 
politique de prévoir l’avenir »

Entre 2 000 et 2 100 €/m2

Destinés aux jeunes ménages primo-accédants, les logements, 
du T2 au T5, sont implantés dans le vaste parc Lyon Sud (8 hec-
tares) qui combine des activités tertiaires et de l’habitation. L’îlot 
de 20 000 m2 habitables avait été vendu à Bouygues immobilier 
par l’aménageur Brice Robert. Bouygues a réalisé plus de 290 
appartements « label BBC » (bâtiments basse consommation).
Le promoteur a vendu les appartements à un prix défiant 
toute concurrence : entre 2 000 et 2 100 €/m2.
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