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’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.
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e 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. Les incivilités et en
particulier le stationnement anarchique et la vitesse excessive de
certains automobilistes, les projets de résidentialisation souhaités
dans plusieurs résidences du quartier ou encore l’offre en équipements
de loisirs et sportifs pour les jeunes ont été évoqués. Le sujet sensible
du mail piétonnier Pressensé/Viviani a fait l’objet d’échanges parfois
vifs et pose la question de la conciliation entre le confort apporté
aux passants et la tranquillité des riverains. Ces derniers ont évoqué
des nuisances liées aux comportements de certains usagers qui
perturbent leur qualité de vie. Des précisions seront apportées lors
des prochaines permanences sur les conditions d’ouverture et de
fermeture de ce mail. Les nombreux points qui ont pu être abordés lors
de l’assemblée générale comme l’accessibilité du local du conseil de
quartier ou les demandes d’aménagements de voirie avenue Francis
de Pressensé feront l’objet d’un suivi par les services de la Ville et de
la Métropole.
Des délégués impliqués pour améliorer encore la qualité de vie dans le
quartier
Le conseil de quartier s’est fortement impliqué cette année au sujet
notamment de la sécurisation des abords du groupe scolaire Joliot-

Curie, les nuisances causées par certains commerces de l’avenue
Francis de Pressensé qui ont donné lieu à des actions de médiation
ou encore les nouvelles plantations d’arbres attendues avenue Viviani.
La visite de quartier qui a mobilisé plusieurs délégués et habitants a
mis en lumière plusieurs problématiques comme le besoin de revoir
le cadencement des feux tricolores pour les piétons au carrefour
Viviani/Joliot Curie et la nécessité de matérialiser la place dédiée aux
personnes à mobilité réduite devant la pharmacie.
Aussi la convivialité et le bien vivre ensemble ont été au rendez-vous
lors de la fête de quartier qui a eu lieu le samedi 6 juillet dernier
au Parc de Pressensé avec le concours de nombreux partenaires de
terrain et des habitants venus nombreux.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
Joliot-Curie le 4e mardi de chaque mois à 18H salle des Acacias.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. f

Sandrine PICOT

Présidente du Conseil de quartier composé
de :
Ahmed Alleg, Marie-Christine Dietsch, Alain
Duprat, André Lecomte, Mohamed-Karim
Mezdari, Daniel Rioton, Nizard Saïd, Mounir
Zouagha

Paroles d’habitants

Mail piéton
Si le mail piéton entre les avenues Viviani et
Francis de Pressensé est perçu positivement
pour la liaison entre les quartiers, les
habitants et les commerces, plusieurs
personnes présentes à l’assemblée générale
font état des difficultés qu’ils rencontrent
depuis son ouverture : nuisances sonores,
passage de deux roues, altercations... La
police municipale est chargée d’ouvrir à 7h30
et de fermer à 21h les accès au mail. Pour
remédier aux difficultés rencontrées par les
riverains, une évaluation de l’ensemble des
parcs, passages, et squares sur le territoire
de la commune est menée afin de déterminer
les solutions les plus efficaces pour les
ouvertures et fermetures des espaces
publics, afin que la police municipale puisse
intervenir plus particulièrement sur les
squares et passages qui posent problème.
Stationnement et circulation
Des habitants de la Résidence Viviani
soulignent la dangerosité des sorties
d’immeubles sur l’avenue Viviani due au
stationnement abusif de véhicules en dehors
des places matérialisées et masquant le
passage piéton et la piste cyclable. La Ville va
étudier les aménagements réalisables pour
éviter le stationnement abusif. À ces mesures
sera ajoutée une attention particulière des
forces de police municipale sur le secteur
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pour verbaliser les contrevenants. Il est
signalé, par ailleurs, que les feux piétons au
croisement des avenues Viviani et Pressensé
sont à l’envers et donc invisibles pour les
piétons. Ce mauvais positionnement des feux pente PMR à cause de l’attitude des personnes
piétons a déjà été signalé à la Métropole.
qui s’y installent. La Ville, les bailleurs et
l’ensemble des partenaires (police nationale
Sécurité routière
Suite aux accidents mortels avenue Francis de et municipale) se réunissent toutes les six
Pressensé, les habitants souhaiteraient savoir semaines pour avancer sur les questions liées
si des aménagements sont possibles sur à l’incivilité et aux nuisances. Le bailleur Lyon
cette portion de voirie. À chaque fois qu’il se Métropole Habitat explique avoir reçu peu de
produit des accidents de ce type, l’ensemble signalements sur ces thématiques et invite
des partenaires est reçu à la préfecture fortement les résidents à se saisir du « dispositif
pour faire le point sur les aménagements tranquillité bailleurs » pour faire remonter
existants et/ou envisageables. Le haut de ces problématiques. Tous les acteurs sont
l’avenue Francis de Pressensé n’est pas nécessaires pour avancer sur ces questions.
recensé comme une portion de chaussée Aires de jeu
accidentogène. De plus, l’avenue Pressensé Certains habitants demandent la construction
entre les rues Levy et Renan supporte déjà d’un citystade pour pallier le désœuvrement
de nombreux équipements routiers. Sa d’une partie des adolescents du quartier ainsi
fonction d’itinéraire de délestage aux convois que d’un espace de jeux pour les plus petits. Il
spéciaux rend difficile la création de certains existe déjà un citystade avenue de Pressensé,
aménagements. Cela étant, pour répondre dont l’emplacement a été défini en concertation
à la demande des riverains, une étude de avec les habitants. Il n’est pas possible de les
sécurisation de l’intersection entre l’avenue multiplier du fait des nuisances sonores qu’ils
Pressensé et la rue Maranne est actuellement peuvent provoquer.
menée par la Métropole en concertation avec Pour ce qui est de l’espace de jeux pour les
la Ville. En fonction des résultats, celle-ci enfants, le manque de budget du bailleur n’a
pourra être aménagée soit au moyen de feux pas permis la réalisation du projet évoqué il y
tricolores qui stopperaient et cadenceraient a trois ans, notamment du fait de la diminution
le flux et la vitesse, soit par une priorité à des APL l’année dernière. f
droite sur la rue Georges Maranne. Rappel
est fait que la sécurité routière, pour être
efficace, doit allier les aménagements, la
SIGNALEZ UN DYSFONCTIONNEMENT
prévention et la sanction afin de permettre un
CLIC
juste partage du domaine public, notamment
services.demarches.venissieux.fr/clic
avec les nouveaux modes de déplacement.
Incivilités
Plusieurs résidents font état de squats
et d’incivilités à la résidence Viviani. Une
habitante explique ne pas pouvoir utiliser la

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 26 octobre.

L

ors de la visite de territoire du 26 octobre,
les habitants du quartier Joliot-Curie ont
été invités à se retrouver, à 10h, sur le site de
l’ancienne Fonderie Duranton construite en
1926 pour une présentation du projet Deltalys,
une opération d’aménagement d’ensemble sur
5,6 hectares dédiés à la nouvelle économie
urbaine.
C’est la 2e tranche de ce projet qui a
particulièrement été évoquée. Il s’agira de la
construction de trois immeubles de bureaux
appelés Prisme, Isocèle et Scalène qui seront
dotés d’une place commune, d’un restaurant
d’entreprise, de places de stationnement et
d’espaces verts partagés très nombreux. Cette
opération qui donne une seconde vie à cette
friche industrielle répond à trois enjeux essentiels
aujourd’hui : l’efficacité énergétique, la mixité

fonctionnelle et la qualité architecturale. Sa
situation géographique idéale offre, de plus, la
possibilité aux salariés de rejoindre le métro D
ou le tramway en sept minutes à pied favorisant
ainsi le développement des modes actifs de
déplacements. Les riverains présents lors de
la visite de territoire ont pu s’informer sur les
accès au site, sa sécurisation et le calendrier des
travaux.
Précédemment, à 9h, les habitants du quartier
Moulin à Vent ont été invités à se retrouver
place Ennemond Romand pour la présentation
des travaux de réaménagement qui viennent
de commencer. Ce projet attendu depuis de
nombreuses années par les habitants du
quartier devrait apporter de la cohérence dans
les usages de cet espace public et améliorer
considérablement son esthétique et son

Agenda
PERMANENCE LE 4E MARDI
DU MOIS À 18H
7 bis allée des Acacias
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