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Lundi, 11 heures. Aux confins de
Vaulx et Villeurbanne, un piéton

est renversé sur l’avenue Gabriel-Pé-
ri. Cette femme de 38 ans est griève-
ment blessée et reste hospitalisée.
Ce n’est pas le premier accident ici,
sur cette 2X2 voies où pas grand
monde ne respecte les limitations de
vitesse. Sans parler même du sta-
tionnement anarchique.
Au tabac-presse loto, le gérant re-
marque : « Ici, la circulation, c’est ce
qu’il y a de pire dans toute la ville !
On a l’arrêt des bus, le stade, les
parkings encombrés de voitures-
ventouses et on est sur la sortie du
périph' par le pont de Cusset, com-
me sur l’autoroute. Ajoutez les trot-
toirs vétustes, trop étroits et une vi-
tesse excessive : vous voyez le
tableau ? », résume-t-il.
Selon lui, « il faudrait adapter les
feux tricolores, aménager des ralen-
tisseurs, faire des contrôles. Fran-
chement, ça ne décourage pas mes
clients, ils sont courageux, mais ils
n’ont pas le choix. »
Chez l’installateur Mobisat, on con-
firme : « La vitesse ? C’est comme
ça depuis toujours, une 2X2 voies,
pensez donc ! Le pire c’est le samedi,
quand ils démarrent au feu, ils sont
déjà en 4e, mes vitres en tremblent !
Et les trottoirs, quelle galère pour les
mamans et les personnes âgées,
nombreuses dans le quartier ! L’ar-
rêt de bus n’a pas de passage piéton,
il faut aller le chercher plus loin,
vous pensez que les voyageurs font
un détour ? Ils vont tout droit et sau-

tent par-dessus le muret central. »
Du côté de la boulangerie La Huche

aux Pains, gérant et clients parta-
gent le même avis : « Pour nous, 
c’est une voie rapide et voilà ! Les
gens qui sortent du périph' ne s’en
rendent même pas compte. Ce n’est
pas plus compliqué que ça, sauf aux
heures de pointe entre 17 et 18 heu-
res. Là, on manque de stationne-
ment, c’est sûr. Mais c’est comme
pour avoir des poubelles… on s’est
lassé de demander, rien ne change. »

Ces questions, Muriel Lecerf (PS),
adjointe déléguée aux Travaux, les
connaît bien. Elle a suivi le dossier et
explique : « Depuis 2013, le Grand-
Lyon a réduit la largeur des voies à
2x1 voie de circulation, du carrefour
Zola au carrefour Paul-Teste. Il faut
continuer jusqu’au pont, sans
oublier le stationnement et l’élargis-
sement des trottoirs, pour la sécurité
des cyclistes car ce secteur est vrai-
ment très dangereux pour eux. Aux
abords des Puces, des aménage-
ments ont été faits pour lutter contre
le stationnement anarchique. Mais
pour permettre la circulation des
bus, on ne peut pas installer de ralen-
tisseurs. Enfin, je tiens à rappeler
qu’il appartient à chacun d’être res-
pectueux du code de la route », sou-
ligne l’élue.

De notre correspondante locale
Monique Desgouttes-Rouby

VA U L X - E N - V E LI N FA I T S  DI V E R S

Après l’accident, l’avenue 
Gabriel-Péri pointée du doigt

�Mardi matin, 7 h 51 : même un poids lourd s’est permis de stationner 
en double file devant les commerces ! Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

C’est la plus longue artère de 
la commune. La plus fréquentée 
aussi. Au lendemain d’un acci-
dent – un piéton renversé – des 
riverains s’inquiètent et évoquent 
la dangerosité des lieux.
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L’avenue Gabriel-Péri est la plus 
longue artère de la commune, 
avec près d’1,6 km. 
Elle raccorde Vaulx-en-Velin à 
Villeurbanne et au périphérique, 
via le pont de Cusset.

Quatre enfants à la rue au Vil-
lage, sept au Mas, « avec le 
printemps, les actions solidai-
res fleurissent de plus belle, 
hélas comme chaque an-
née », déplorent parents, en-
seignants et militants devant 
l’école Grandclément.
Comme à l’école Gagarine, 
c’est la solidarité qui prévaut : 
« Malgré nos relances – ap-
pels quotidiens au 115, de-
mandes aux élus – pour faire 
respecter le droit à l’héberge-
ment, nous ne pouvons que 
constater le statisme des pou-
voirs publics », indique le col-
lectif Jamais sans Toit. 
En guise de protestation et de 
sensibilisation du public, ten-
tes et duvets ont été installés 
hier mardi devant l’école, à 

l’heure de l’arrivée des élèves. 
Devant les banderoles qui de-
mandent la réquisition des lo-
gements vides, des partici-
pants montrent l’ancien 
Hôtel du Nord aux volets clos,
sur le trottoir d’en face et signi-
fient leur incompréhension. 
Avec l’approche du 31 mars, 
une autre inquiétude s’ajoute 
à la situation présente comme
le rappelle le collectif qui 
constate la dégradation des 
conditions d’accueil et des so-
lutions respectueuses du droit
d’asile : «… de très nombreu-
ses familles hébergées dans le 
cadre du Plan froid seront mi-
ses à la rue le 31 mars. ». Ce 
soir à 18 heures, un rassem-
blement est organisé devant 
la préfecture.

VAULX-EN-VELIN SOLIDARITÉ

Les tentes de retour devant 
l’école Grandclément

�Des scènes symboliques pour sensibiliser 
les passants. Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

VAULX-EN-VELIN

Silence ! Moteur ! Action ! Dans la peau du réalisateur, 
Farès, élève de 5e, enchaîne les scènes sur le plateau.
Chaque lundi, la classe d’Agnès Bazin accueille l’atelier 
cinéma qui regroupe une dizaine de collégiens de tous les
niveaux. « On tourne une mini-série humoristique sur les 
perles qu’on entend en cours, indique Clément (3e). Ce qui
me plaît, c’est de faire tous les métiers : scénariste,
réalisateur, preneur de son, acteur, script, figurant, mon-
teur… L’an dernier, j’allais au ciné-club du collège, j’ai 
décidé d’approfondir. Dans le cinéma, il faut faire attention à
tout et respecter le programme. Pour une minute de film, il 
faut parfois 38 rushes ! ».
Sur les tournages, on croise souvent des profs qui ont
accepté d’interpréter des personnages et lorsque le réalisa-
teur du moment donne ses ordres personne ne conteste.
INFO Projet porté par Agnès Bazin et Vanessa Couard, deux 
enseignantes formées à la pratique scolaire du cinéma. 
La série sera montrée en fin d’année à l’ensemble 
de la communauté éducative.

�Silence ! Moteur ! Ça tourne ! Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Le lundi, ça tourne au collège Aimé-Césaire
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