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L

’année 2019 est une année particulièrement 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.

Le mot du Président
S’emparer de la vie de son quartier
Je remercie toutes les personnes qui ont participé nombreuses à
l’assemblée générale. 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. Participer à une assemblée générale c’est
exprimer des idées pour son quartier, interroger la puissance publique
au sujet des projets mis en œuvre et partager des inquiétudes ou des
satisfactions sur le cadre de vie que nous avons en commun.
Plusieurs thématiques ont été au cœur des débats. La tranquillité
publique, la sécurisation des modes de déplacements doux, la
mobilisation contre le trafic de stupéfiants dans le secteur et à l’échelle
de la ville, l’installation et la diversité des commerces et la lutte
contre les moustiques tigres sont autant de sujets qui intéressent les
habitants du quartier Charréard/Max Barel et qui seront développés à
nouveau lors des prochaines permanences.
Des réflexions à poursuivre dans les conseils de quartier
Le conseil de quartier a été particulièrement mobilisé cette année
notamment pour contribuer à l’apaisement de la circulation sur le

boulevard Ambroise Croizat et les rues Duclos et Parmentier, améliorer
la salubrité et l’environnement des riverains du chemin du Charbonnier
ou encore le rappel des règles d’urbanisme prévalant dans la Cité
Berliet. D’autres thèmes seront approfondis prochainement comme la
réflexion sur la question des encombrants dans les résidences Max
Barel en lien avec la Sacoviv et l’association Mouvement de Palier et le
renforcement de la desserte en transports en commun avec le bus 35.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
Charréard/Max Barel qui se réunit chaque 4e mardi du mois à 18H au
foyer Max Barel.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. f

Serge TRUSCELLO

Président du Conseil de quartier
composé de : Marie Ahmada Madi,
Charles Charel, Samia Cuevas Lou,
Thomas Meras, Michel Vidal,
Radouane Zahar

Paroles d’habitants
Commerces
Une des habitantes exprime son désarroi face
au constat de manque de vie commerçante
dans le quartier. La Ville a mis en place
plusieurs mesures pour inciter les commerces
à s’installer dans le secteur mais il ne peut
pas y avoir d’obligation. Le promoteur qui
a construit le bâtiment où va s’ouvrir une
épicerie n’avait, à l’origine, pas prévu de
locaux commerciaux en rez-de-chaussée. C’est
l’intervention de la municipalité qui a permis
l’implantation de l’épicerie, qui s’est d’ailleurs
engagée, après discussion, à proposer un
dépôt de pain.
SIGNALEZ UN DYSFONCTIONNEMENT :
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic
Voirie
Des riverains expriment leur inquiétude face
au mauvais état de la rue Ethel et Julius
Rosenberg. Des travaux sont en cours sur ces
voies de circulation : passages piétons, dosd’âne et marquage au sol.
Circulation et stationnement
Rue Salvador Allende, les habitants sont
inquiets suite au marquage au sol d’un
contresens cyclable, notamment du fait de
la vitesse excessive de certains véhicules.
En outre, des voitures se garent devant les
garages de particuliers ou sur les terrains
de jeux. Selon des études, la piste cyclable
matérialisée en sens inverse offre plus de
visibilité aux cyclistes faisant baisser les
risques d’accident pour eux. Note est prise
des difficultés pour les riverains qui sortent

de leur garage et des lotissements. Les
associations cyclistes du territoire vont être
consultées sur la question. Les officiers
de police présents expliquent qu’un travail
partenarial est mené avec la Métropole pour
identifier les zones accidentogènes. Rappel
est fait du déploiement de la Police de Sécurité
du Quotidien sur le territoire de la commune
depuis le 1er janvier 2019. Ces effectifs ont
notamment pour mission la traque de la
délinquance routière. Les forces de police
sont présentes mais pas toujours visibles
car il faut pouvoir identifier les contrevenants
pour les sanctionner. Concernant la sécurité
routière, c’est l’addition de moyens qui
permet de lutter efficacement. Dans ce cadre,
Madame le Maire a notamment demandé à la
Métropole une campagne de sensibilisation
qui soit commune à l’ensemble des villes du
territoire.
La question des stationnements illégaux doit
être traitée en signalant systématiquement
les véhicules au TOP (ouvert 7j/7), qui
orientera en fonction vers la police nationale
ou la police municipale.
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.
Environnement
Plusieurs riverains ont pris la parole sur la
prolifération du moustique tigre. Nombreux
sont les habitants qui disposent d’un jardin
mais ne peuvent en profiter comme ils le

souhaiteraient. C’est une problématique
complexe car il peut être vecteur de maladies
infectieuses. Les traitements insecticides sont
décidés par l’ARS (Agence Régionale de Santé)
lorsqu’un cas de chaîne de transmission sur
le territoire national est avéré.
À l’heure actuelle, on ne sait pas comment
enrayer la progression du moustique tigre
sur le territoire national. Les moyens de lutte
se concentrent autour de la limitation de sa
prolifération. Encourager la biodiversité est
un moyen de lutte intéressant : oiseaux et
chauves-souris sont de grands consommateurs
de moustiques (800 insectes au quotidien).
La Ville a, par exemple, installé des nichoirs
à chauve-souris. Il est important de noter que
le moustique tigre ne parcourt pas plus de
100 mètres au cours de son existence mais
que les œufs résistent au froid. Il est donc
nécessaire de maintenir la vigilance toute
l’année et de continuer les gestes de lutte :
supprimer les lieux de ponte et de repos,
c’est-à-dire toute eau stagnante, visible ou
cachée. Les habitants peuvent se rapprocher
du service d’hygiène et de santé publique de
la Ville pour savoir comment agir. 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 samedi 19 octobre.

L

ors de la visite de territoire du
19 octobre, les habitants du
quartier Max Barel - Charréard ont, en
premier lieu, été conviés à se rendre
à l’entrée du groupe scolaire Max
Barel pour découvrir les travaux de
réhabilitation de l’école élémentaire. Il
s’agit d’une opération de maintenance
accompagnée d’importants travaux
de mise en conformité en matière de
sécurité incendie et d’accessibilité.
Une école provisoire faite de bâtiments
modulaires est aménagée pour reloger
l’activité scolaire et périscolaire pendant
les travaux de juillet 2019 à février
2020. Au programme : réfection des
peintures, des installations électriques
et d’éclairage, construction de placards
muraux, d’un escalier de secours
supplémentaire, d’un ascenseur et
de blocs sanitaires accessibles aux
personnes en situation de handicap,
réalisation de portes coupe-feu. Le

coût total de l’opération revient à
950 000 € TTC dont 566 800 € de
subvention de l’État. Le groupe s’est
ensuite dirigé à proximité de la Halle à
Grains pour évoquer le projet de Maison
de l’Enfance en face de la crèche « Pain
d’Épices ». Six salles d’activités de
60 m2 chacune, une salle d’art plastique
de 30 m2, une salle de réunion, des
locaux administratifs et techniques
et un hall de 40 m2 vont ainsi être
construits. Une toiture végétalisée
sur cette nouvelle construction est à
l’étude, des arbres vont être ajoutés sur
la parcelle de la crèche ainsi que des
brumisateurs dans la cour du nouvel
équipement pour améliorer le confort
l’été. Environ 160 à 170 enfants ainsi
que 15 encadrants seront accueillis.
Au total, 3,85 M€ TTC sont investis
dont 3,13 à proprement parlé pour
les travaux. Une subvention de 1,3
M€ a été obtenue dans le cadre de la

Dotation Politique de la Ville négociée auprès de l’État.
À 10h, les habitants du quartier Pasteur se sont retrouvés
au square Bela Bartok au croisement des rues Bela
Bartok et Jean Sébastien Bach pour découvrir le nouvel
espace vert. f

Agenda
PERMANENCE LE 4E MARDI DU MOIS À 18H
Foyer Max Barel, 1 rue Max Barel
19 décembre
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