
La Duchère : zone sensible

C’est sur 120 hectares que s’étend le quartier de la Duchère (9
ème

 arrondissement). Il fût l’un des quartiers

emblématiques des programmes de Politique de la Ville dès 1986. En 2003, il fut déclaré ZFU (Zone Franche

Urbaine) pour lancer un programme Grand Projet de Ville (GPV de 2003 à 2016).

Mais en mai 2012, alors que les autorités tentent d'éviter toute mauvaise publicité, de nouveaux actes de

malveillance viennent entacher la réputation de la Duchère. Après les caillassages de bus et de policiers, c'est

au tour de la halle d'athlétisme d'être vandalisée : tags recouvrant les lieux, faux plafonds arrachés, vitres

cassées, vol de matériel de chantier... Le préjudice s'élève à près de 30 000 euros. « C'est un acte navrant, de la

violence gratuite qui a un coût pour la collectivité », regrette Thierry Braillard, adjoint aux Sports (PRG).

L'absence de gardiennage est pointée du doigt. Rappelons que CANOL avait déjà attiré l’attention (bulletin 42)

concernant cette halle, son coût, sa destination et qui va la gérer ? A notre connaissance, on ne sait toujours

pas !

L'insécurité qui règne avait pourtant été atténuée par les médiateurs de l'Association Lyonnaise pour la

Tranquillité et la Médiation, grassement subventionnée. Mais, depuis juin 2010, ils ont déserté le quartier.

Catastrophe, en août, le ministère de l'Intérieur a publié la carte de 15 zones de sécurité pour juguler la

délinquance. Parmi elles, la Duchère à Lyon. Une bien mauvaise nouvelle pour un Gérard Collomb en colère qui

voit son GPV estampillé "zone sensible".

Manuel Valls a-t-il flingué le projet de Gérard Collomb, le fil rouge de sa double mandature ? Il avait

pourtant minimisé les tensions dans le secteur lorsque Lyon Capitale révélait la découverte d’une cache d’arme

impressionnante à la Duchère,

Mais quand bien même, rien ne sera économisé pour la Duchère puisque le meeting inaugural de la Halle

d’athlétisme Stéphane Diagana aura lieu les 9 et 10 novembre 2012 avec un budget prévisionnel de 236 000

euros et le Conseil municipal du 7 juillet a décidé d’allouer une subvention de 120 000 euros à la Ligue

d’Athlétisme Rhône-Alpes !


