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’année 2019 est une année riche pour les conseils de
quartier vénissians. C’est une année de consolidation
pour les délégués élus depuis fin 2017 et de concrétisation
des premières actions et projets réfléchis collectivement.
Les délégués se sont mobilisés dans des domaines très variés comme
l’environnement, la voirie, la sécurité ou encore la propreté urbaine.
La plateforme Webquartier a répertorié depuis le 1er janvier plus de
500 questions posées par les délégués ou les habitants venus aux
permanences. Ces doléances font l’objet d’un suivi rigoureux par
les services de la Ville. Dans le même objectif d’améliorer encore le
traitement des dysfonctionnements sur l’espace public, la Ville a mis en
place en février dernier un nouvel outil en ligne appelé « Clic » Contrat
Local d’Information Citoyenne. Il est important que les habitants s’en
saisissent au quotidien, car la qualité du cadre de vie est l’affaire de tous.
Au-delà du signalement de problématiques, les délégués de quartier
s’investissent tout au long de l’année lors de manifestations citoyennes,
comme la semaine de la propreté ou la semaine du développement
durable. Ils sont également à l’initiative de moments de dialogue,
de solidarité et de convivialité en organisant des fêtes de quartier.
Les trentièmes assemblées générales sont l’occasion de remercier
une nouvelle fois les délégués pour leur contribution active au bienvivre ensemble à Vénissieux.
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e remercie toutes les personnes qui ont participé à l’assemblée
générale du jeudi 7 novembre. Cette rencontre est l’occasion pour
les habitants d’interpeller la Ville et les partenaires institutionnels
comme les bailleurs et la police nationale à propos de toutes les
problématiques qui impactent leur quotidien.
Les représentants d’Alliade ont pu répondre à de nombreuses
questions des habitants au sujet des conséquences néfastes pour
les réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la mécanique sauvage
pratiquée sur certains parkings des résidences ou encore les intrusions
dans les parties communes qui nécessiteront la saisine du dispositif
inter-bailleurs. La problématique des stationnements anarchiques et
voitures qualifiées de ventouses a également fait l’objet de débats
dans un secteur où les résidents peuvent avoir des difficultés à se
garer. Les riverains de la place du marché ont fait part des nuisances
sonores qu’ils subissent du fait de regroupements de personnes le
soir en particulier en période estivale. Les habitants ont souhaité
s’informer à plus long terme sur le projet de renouvellement urbain et
l’éventuelle voie à créer le long de la place Rouge. Des informations
régulières seront données lors des permanences avec la participation
si besoin des équipes du grand projet de ville.
Un conseil de quartier porteur de convivialité et de la parole des
habitants
Les délégués se sont attachés cette année encore à faire le lien entre
les différents acteurs du quartier qu’il s’agisse du centre social, du
comité de la place Rouge, le groupe toutes ensemble et Alliade et

à travailler avec eux au sujet de différentes thématiques comme la
propreté du quartier, la sensibilisation au recyclage, la lutte contre
les encombrants ou encore la préparation de la fête de quartier qui a
malheureusement été annulée pour cause de canicule. Le conseil de
quartier a élaboré une feuille de route pour les prochaines permanences
et envisage de programmer une permanence thématique au sujet de la
prévention et de la sécurité, une visite de quartier sur le patrimoine du
bailleur Alliade, une visite de l’exposition à la maison du projet et de
se mobiliser à nouveau en vue de l’organisation d’une fête de quartier.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour concrétiser ces
différentes initiatives.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
Charles Perrault le 4e lundi de chaque mois à 18h au local 4 rue
Monmousseau.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. f

Souad OUASMI,

Présidente du Conseil de
quartier composé de :
Malika Derbouba, Séverine
Fasciglione-Guillet, Abdelkader
Haddou, Attoumi Hamadi.

Paroles d’habitants
l’enlèvement : le statut d’épave (véhicule
non réparable ou non identifiable) ou le
véhicule sans droit ni titre (n’appartenant
pas à quelqu’un de la résidence). Or, après
vérification, beaucoup de véhicules en
mauvais état appartiennent aux locataires,
ce qui ne permet pas leur enlèvement. Il
revient au bailleur de gérer ces situations en
lien avec la police nationale ou de réfléchir à
d’autres solutions, comme l’installation de
barrière à l’entrée des aires de stationnement
résidentiel.

Logement social
Plusieurs des habitants du 2 rue Gaston
Monmousseau exposent leurs difficultés au
bailleur Alliade, notamment l’inondation du
parking de la résidence lorsqu’il pleut. Ils
signalent également la présence de souris.
Enfin, il est fait mention d’une occupation
illégale d’un appartement au rez-de-chaussée
et de personnes dormant sur les paliers, sans
tournée de gardien pour y remédier.
En réponse, il est indiqué aux habitants
qu’une seconde vague de réhabilitation
des bâtiments est prévue. Concernant les
inondations récurrentes du parking, c’est
la mécanique sauvage qui est à mettre en
cause et notamment les huiles de moteur qui
encrassent les évacuations, ne permettant
pas l’écoulement des eaux pluviales. À l’heure
actuelle, les évacuations ont été nettoyées,
solutionnant le problème.
Le représentant du bailleur explique ne pas
avoir été informé des personnes dormant sur
les paliers par les médiateurs du dispositif
« prévention-tranquillité-bailleurs » chargés de
faire des rondes entre 18h et 23h. Il va se
renseigner.
À la problématique des nuisibles, Alliade fait
état d’une campagne de dératisation.
Les habitants soulignent la présence
récurrente d’encombrants à proximité du
parking de la résidence.
Pour ce qui est de cette situation, le
représentant du bailleur explique que le gardien
a pour mission de nettoyer quotidiennement
les abords de la résidence, cependant c’est
la déchèterie qui reste la plus rentable pour le
retraitement des déchets.

Éclairage public
Un habitant du quartier explique qu’il n’y a
presque plus d’éclairage sur la Place rouge,
que beaucoup de réverbères sont en mauvais
état, ce qui crée un sentiment d’insécurité
lorsque l’on circule sur la place.
Cette absence momentanée d’éclairage est
due aux travaux de réhabilitation, et sera
résolue une fois le chantier terminé.
SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT :
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic
Sécurité et incivilités
Les nuisances régulières dues à la présence
de personnes sur la Place du marché jusque
tard dans la nuit font partie des difficultés
les plus importantes rencontrées par les
habitants du quartier.
Ce tapage régulier est connu de la police qui
explique faire le maximum pour répondre à
ces problématiques, mais devoir également
hiérarchiser en fonction des urgences
(accidents, violences conjugales...), ce qui
participe à un décalage potentiel entre le
moment de l’appel et celui de l’intervention.
Les polices municipale et nationale ont
connaissance du problème et porteront une
attention soutenue à ce secteur.

Véhicules abandonnés
Les personnes venues à l’assemblée générale
font également état de leur mécontentement
face aux multiples véhicules abandonnés
à Monmousseau. Sur domaine privé du
bailleur, seuls deux motifs légaux permettent

TOP
Service Prévention - médiation de la Ville
7j/7 et 24h/24h
04 72 51 52 53
En cas d’infractions ou de délits,
appelez le 17.
Grands projets
Sur la question de la transformation urbaine,
un point cristallise les inquiétudes des
personnes potentiellement concernées, celui
d’un projet de voirie sur la place rouge et de
ses conséquences : quid des garages et de la
barre de soixante logements éventuellement
impactés ?
Les habitants dont l’habitat est concerné par
les programmes de renouvellement urbain
seront pris en charge dans le cadre de leur
relogement, encadré par la loi. Bien en amont
des démolitions ont lieu des rencontres avec
les locataires qui permettent l’établissement
d’un diagnostic social et le recensement
des besoins. Dans le cadre de cet
accompagnement, l’ensemble des frais est
pris en charge. Les trois tours Alliade seront
ensuite détruites puis la voie de circulation
réalisée. f

VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com

Visite de territoire

L’assemblée générale a été précédée d’une visite de territoire le mardi 5 novembre.

L

ors de la visite de territoire du 5 novembre,
les habitants du quartier Charles Perrault
ont été invités à se retrouver pour une visite
de la résidence Édouard Herriot au sein de
laquelle la réhabilitation de 200 logements
est en cours et s’achèvera en juillet 2020.
Le bailleur Alliade, l’association Soliha, le
représentant des compagnons bâtisseurs et
l’architecte du projet ont présenté les grandes
lignes de cette opération inscrite au protocole
de préfiguration du Nouveau Programme de
Rénovation Urbaine (NPNRU).
L’enveloppe prévue pour les travaux s’élève
à 9 960 923 € TTC, soit 49 805 € TTC par
logement sans impact sur le loyer des 188
ménages sont concernés.
Il est important de préciser qu’en amont de
ces travaux de réhabilitation un dispositif de

traitement des punaises de lit a été déployé
par le bailleur avec l’accompagnement
d’APERTISE, une maîtrise d’œuvre sociale
et pendant l’opération, un livret sur les
bonnes pratiques et l’entretien des nouveaux
équipements installés dans les logements
dans le cadre des travaux a été créé par un
groupe de locataires de la résidence.
Le 5e bâtiment, composé de 60 logements
sera réhabilité à même niveau, dans le
cadre de la convention NPNRU à venir. Les
travaux devraient pouvoir s’engager dès le
1er semestre 2020 pour une durée de six
semestres.
Une habitante de la résidence très satisfaite
de la qualité de la rénovation a ouvert les
portes de son appartement pour une visite
forte en convivialité et riche en échanges.

Précédemment à 17h, les habitants du
quartier Jean Moulin-Henri Wallon ont été
invités à se retrouver au Collège Jules Michelet
pour la présentation des travaux d’extension
commencés récemment. Cette opération
prévoit, dans l’attente de l’ouverture d’un
nouveau collège à Vénissieux, la construction
provisoire d’environ 900 m² de locaux
pédagogiques et de vie scolaire sur 2 niveaux
et d’une restauration de 400 m² pour 300
couverts par jour en liaison froide. f

Agenda
PERMANENCE LE 4E LUNDI DU MOIS
À 18H
Local Conseil de quartier
4 rue Gaston Monmousseau
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