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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 bien-vivre
ensemble à Vénissieux.

Le mot du Président
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e remercie toutes les personnes qui ont participé nombreuses
à l’assemblée générale du mardi 19 novembre. Cette rencontre
nous a montré une nouvelle fois toute l’importance de poursuivre
dans les prochains mois les échanges sur le nouveau projet de
renouvellement urbain qui devrait permettre de renforcer les liens
entre le secteur des Minguettes et le centre-ville, d’améliorer la
lisibilité des cheminements et des circulations à l’intérieur du
quartier et de renforcer l’offre en termes paysagers et d’équipements
publics. La concertation se poursuivra avec les habitants concernés
directement par ces opérations et dans la sérénité et l’écoute des
remarques de chacun. Le conseil de quartier sera pleinement associé
aux discussions et communiquera aux différentes étapes du projet.
Les délégués en prise directe avec le quotidien des habitants
Le conseil de quartier s’est fortement impliqué cette année
dans le domaine de la propreté à la fois en signalant trop
fréquemment des dépôts d’encombrants dans le virage de
la rue Léo Lagrange et le manque de propreté des abords
du foyer Claude Debussy. Les délégués ont également relayé
les actions menées par l’entreprise Yoyo pour communiquer
largement les bonnes pratiques de tri sélectif dans le quartier.
Les délégués suivront dans les prochains mois les demandes
formulées au sujet de la voirie de la rue Léo Lagrange qui mériterait
des travaux pour sécuriser les déplacements piétons ou encore

la pose de mobilier urbain pour empêcher le stationnement
anarchique rue Albert Camus. Les délégués ont porté une attention
particulière au projet de création de la maison des services publics
qui accueillera aussi la mission locale et souhaitent se mobiliser
pour améliorer la qualité du service proposé par la Poste dans le
quartier à la fois du point de vue des horaires d’ouvertures trop
limités et de la distribution du courrier pas toujours satisfaisante. La
problématique de la sécurité et notamment des regroupements de
personnes dans les allées ou les trafics de stupéfiants a donné lieu
à une permanence en présence du directeur de la direction unique
prévention et sécurité permettant un dialogue ouvert et constructif
sur cette problématique où la mobilisation de tous est requise.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
le 3e mercredi de chaque mois à 18h au foyer Claude Debussy.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. f

Aurélien SCANDOLARA,

Président du Conseil de quartier
composé de :
Jeannette Ali, Francis Bancion, Anna Chassagne,
Gilbert Duchesne, Lofti El Fekih, Saida El Wardi,
Gérard Frérot, Abdelkader Gherbi, Mohamed
Halifa Laithe, Jean-Jacques Telian

Paroles d’habitants
Emploi des jeunes
Un habitant présent à l’assemblée générale
s’alarme du taux de chômage des jeunes
dans les quartiers prioritaires.
Il lui est répondu qu’il existe des clauses
d’insertion pour l’ensemble des chantiers
de la ville. Il est également fait mention du
dispositif spécifique d’accompagnement en
vue de l’implantation d’IKEA : de multiples
réunions dans quatre secteurs différents pour
favoriser l’accès à l’emploi, 500 personnes
présentes dont 220 Vénissians, 120
Vénissians accompagnés et 52 embauchés.
VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com
Renouvellement urbain
Un habitant du quartier pyramide interpelle les
élus sur les démolitions à venir et s’inquiète
de la disparition d’espaces verts et de la
construction de voiries traversant des zones
avec des écoles et des habitations mais
également du relogement des habitants
concernés.
Les élus présents insistent sur le droit des
quartiers à se développer, avec l’implantation
de commerces et d’équipements, mais aussi
un aménagement de la chaussée pour laisser
la place aux piétons et aux modes de transports
doux. Sur la question spécifique de la création
d’une voie de circulation dans la charte ANRU,
il y a effectivement en projet deux rues de
désenclavement pensées pour faciliter l’accès
du plateau à la ville et inversement. Au-delà
des voiries, un réaménagement des abords de

l’école, pour la sécurité de tous, est prévu.
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. À l’issue de ce processus les
locataires émettent des souhaits, considérant
que le relogement se fait à même niveau
d’effort pour les locataires et aux mêmes
conditions.
Dans le cadre de cet accompagnement,
l’ensemble des frais est pris en charge, rien
ne reste à charge des locataires. Il est précisé
qu’à l’échelle de la Métropole, tous les
logements sociaux détruits sont refinancés,
c’est un pour un.
Un habitant de Maxime Gorki souligne
les difficultés des habitants avec le bâti
existant : humidité, absence de chauffage... Il
souhaiterait que les logements actuels soient
rénovés avant que de nouveaux programmes
voient le jour.
Plusieurs facteurs sont à prendre en
considération dans cette question. Le
programme de renouvellement urbain, dont
il y a aujourd’hui un schéma validé ANRU,
implique la démolition de 76 logements, mais
surtout la réhabilitation de 1246 logements
sociaux avec normes énergétiques strictes
ainsi que la résidentialisation de 1 052
logements sociaux (aménager les espaces à
proximité des immeubles).
À l’heure actuelle, la municipalité défend
la construction de nouveaux logements

sociaux. L’État refuse prétextant qu’il y a déjà
50 % de logements sociaux sur le territoire
de la commune. Les élus souhaitent une
mobilisation autour de la question d’une
dérogation qui pourrait être accordée à la Ville.
SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT :
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic
Commerces
Avec la rénovation urbaine, on permet
l’implantation de commerces et de services.
Ça a été le cas à Vénissy : boucherie, Casino,
maison des services publics, la poste,
brasserie, tabac, boulangerie).
Une des personnes présentes fait remonter
le problème des vitrines dégradées du
supermarché Casino qui n’ont pas été
remplacées.
Il est expliqué que la nouvelle direction de
Casino s’est engagée à remplacer les vitres. Il
faut dans ce cas précis considérer les limites
de l’action municipale : la chaîne Casino
appartient au groupe international Rally qui
s’est vu signifier une restriction des dépenses
de 5 milliards d’euros à l’échelle du groupe. Si
la Ville fait part de ses doléances, elle n’est
pas toujours entendue. f

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.

Visite de territoire
L’assemblée Générale a été précédée d’une visite de territoire du quartier Léo Lagrange, samedi 16 novembre.

L

ors de la visite de territoire du 16
novembre, les habitants du quartier
Léo Lagrange ont été invités à découvrir
avec le directeur des formalités
administratives la future maison des
services publics dont les travaux sont en
cours de finalisation. Dans ce bâtiment en
copropriété appartenant à la Métropole
de Lyon et à la Ville de Vénissieux,
la mission locale rejoint la mairie de
quartier et la maison de la Métropole.
Les
travaux
engagés
concernent
l’aménagement d’une nouvelle entrée
publique pour la mairie de quartier et la
mission locale, sur la nouvelle rue Albert
Camus, le traitement et l’isolation des
façades, l’aménagement des locaux pour
la mission locale, le réaménagement de
la mairie de quartier, et pour la maison
de la Métropole, l’aménagement d’une
nouvelle entrée publique indépendante,
la climatisation des locaux et la mise en
conformité de la rampe provisoire pour

les personnes en situation de handicap.
Est prévue également l’installation de
dispositifs de sûreté (vidéosurveillance,
alarme intrusion) et le contrôle des accès.
Un aménagement paysager des espaces
extérieurs est également au programme.
Le coût de cette opération est estimé
à 2 250 000 € T.T.C. dont 482 000 €
de participation de la Métropole et
630 000 € de subvention au titre de
la Dotation Politique de la Ville 2017.
La deuxième partie de la visite
de territoire a été consacrée à la
présentation des travaux de réhabilitation
de la copropriété Concorde au 28 avenue
Maurice Thorez, opération inscrite dans
le cadre du Programme d’Intérêt Général
Énergie, porté par l’État, la Métropole et
la Ville de Vénissieux, à titre expérimental
depuis 2013. La présentation a
été réalisée par un représentant du
conseil syndical très investi dans la
mise en œuvre de cette opération

de réhabilitation et par l’association Soliha,
engagée en faveur de l’amélioration de l’habitat.
211 logements sont concernés à la fois par des travaux
énergétiques : isolation du bâti, remplacement des
émetteurs, modification des réseaux de distribution,
ventilation et des travaux de mise aux normes : mise
en conformité incendie, reprise des garde-corps et
réfection électrique notamment. Cette réhabilitation
permettra lors de la livraison prévisionnelle en mars
2020 une réduction de 53 % des consommations.
Le coût des travaux s’élève à 6 685 000 € TTC, soit
31682 €/logement TTC. Plusieurs aides collectives
au financement des travaux ont été obtenues ce qui
représente environ 4,5 millions d’euros de subventions
publiques de l’agence nationale de l’habitat, la
Métropole et la Ville notamment. f

Agenda
PERMANENCE LE 3E MERCREDI DU MOIS À 18H
Foyer Claude Debussy — 1 rue Claude Debussy
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