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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 bien-vivre
ensemble à Vénissieux.

Le mot du Président
L’intérêt général au cœur des débats
Je remercie toutes les personnes qui ont participé nombreuses à
l’assemblée générale comme à la visite de territoire. 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. La santé
publique, le sentiment d’insécurité lié à des regroupements de
personnes dans certains secteurs, la propreté des rues, les chantiers
à venir au jardin partagé rue Vaillant Couturier et le projet tant attendu
de réaménagement de la place Ennemond Romand ont pu être
évoqués. Des personnes ont exprimé leur agacement voire leur colère
au sujet des incivilités du quotidien qui dégradent notre cadre de vie.
Je souhaiterais souligner l’intervention d’une habitante qui a appelé à
une prise de conscience et un engagement collectif sur la question de
la salubrité publique. À l’instar des actions menées lors de la semaine
de la propreté, ont été proposées des initiatives complémentaires de
ramassage de déchets qui pourraient être portées au fil de l’année
par des structures de proximité, le conseil de quartier, des groupes
scolaires et des citoyens mobilisés. Les délégués poursuivront ces
différentes réflexions avec les habitants qui le souhaitent lors des
prochaines permanences.
Des délégués impliqués pour des projets partagés avec les habitants
Le conseil de quartier s’est fortement impliqué cette année au sujet
des aménagements de voirie à mettre en œuvre pour apaiser la

circulation dans le secteur notamment de l’avenue de Pressensé qui
est un axe structurant pour la ville, des impacts des travaux du Tram
T6 et de la rénovation du réseau de chauffage urbain ou encore du
commerce sédentaire et non sédentaire. Les délégués sont également
particulièrement attentifs aux projets de construction à venir dans le
quartier et aux impacts sur le trafic automobile, le stationnement et
la prospective scolaire. Lors des prochaines permanences, plusieurs
thèmes de réflexions seront approfondis comme les perspectives
d’une réinstallation d’un marché de producteurs sur la place Ennemond
Romand et le plan de circulation dans le quartier.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
Levy/Renan qui se réunit chaque 2e mardi du mois à 18h, salle Ernest
Renan.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier.f

Hamdiatou NDIAYE

Adjoint au Maire et Président du Conseil de
quartier composé de :
Nordine Boudoukha, Corinne Cavet, Akli
Gadoum, Lucien Guidoni, Josiane Perre-Thivillier,
Noël Peyre, Karim Tahir, Henri Uran, Noël Villard

Paroles d’habitants
Sécurité
Un habitant signale une augmentation des
incivilités autour de la résidence Ludovic
Bonin. Une agression par des individus
accompagnés de chiens catégorisés a
notamment marqué les esprits.
Concernant ces problématiques, il est fait
mention que les chiens catégorisés sont
soumis à autorisation. Face à des situations
de doute persistant quant à l’enregistrement
d’un chien, ou des comportement inappropriés
de la part de leur propriétaire, les habitants
sont invités à effectuer un signalement à la
police municipale.
Dans le cadre de la Police de Sécurité du
Quotidien, 30 policiers nationaux et 12 motards
CRS sont venus renforcer les effectifs depuis
le mois de janvier 2019. Le commissaire
détaille la multiplication des patrouilles dans
le secteur et explique que pour neutraliser, il
faut aussi surprendre. De ce fait, les policiers
n’évoluent pas nécessairement en tenue afin
de mieux combattre la délinquance. Il insiste
également sur l’importance de l’implication
du bailleur. En effet, c’est l’addition des forces
et des moyens qui permet une lutte efficace.
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.
Aménagements
Une question est posée concernant le devenir
du Théâtre de la Satire. La Ville a délibéré en
conseil municipal du 14 octobre 2019 pour la
cession de l’emprise foncière du terrain.
La Ville a organisé un concours auquel quatre
promoteurs/architectes ont répondu. Le
programme retenu propose 29 logements en

accession libre ainsi que la conservation et
la valorisation des espaces verts existants.
Il répond également à la norme RT 2020
(construction qui produit plus d’énergie
qu’elle n’en consomme).
Voirie
Une résidente du quartier s’interroge sur
la réfection de la chaussée impasse Jean
Mercy et évoque d’importantes difficultés de
circulation pour les piétons. Les services de
la Ville vont établir un diagnostic concernant
cette portion de la voirie, certaines ayant
été intégrées au domaine public, d’autres
non. En fonction des résultats, les élus
proposeront d’intégrer, au Plan Pluriannuel
d’Investissement de la Métropole, l’impasse
Jean Mercy pour rénovation.
VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com
Jardin partagé
Les bénévoles présents soulignent le bel
aménagement et le dynamisme du jardin
partagé. Des permanences ont lieu les
mercredis et samedis après-midi. Dans
l’intervalle, une trappe avec un seau pour
déposer les épluchures et sacs papiers pour
le compost est à disposition des habitants.
Propreté
Une personne ayant récemment emménagé
dans le quartier souligne les problématiques
de propreté notamment autour du Super U.
Il est souligné le nombre important d’agents
publics qui œuvrent quotidiennement au
ramassage des déchets et au nettoyage.
Rappel est fait que les déchetteries sont
la manière la plus économique de gérer les
déchets. Tous les encombrants collectés
ailleurs qu’en déchetterie coûtent quatre fois

plus cher à retraiter pour le contribuable.
Rue Jean Sarrazin, en lisière de Lyon 8, des
riverains relèvent également des problèmes
de propreté avec la disparition du bac de tri
de verre. Le silo à verre a été déplacé du fait
des travaux de la ligne T6. Il faut s’adresser
aux services de la Métropole pour sa remise
en place.
Plusieurs personnes rencontrent des difficultés
avec les bacs de tri, dont les couvercles
sont avalés lors de la collecte ou volés. Le
remplacement du couvercle du bac de tri (jaune)
relève de la compétence de la Métropole.
Concernant celui des ordures ménagères
(gris), c’est au particulier qu’il revient de le
remplacer. Rappel est fait aux habitants de
contacter les services de la Métropole par le
biais de Toodego.
Antenne Relais
Un habitant présent s’inquiète de l’implantation
d’une antenne relais sur le toit du 44 rue Ernest
Renan, notamment du fait de la présence de
la crèche Musicaline en rez-de-chaussée du
bâtiment.
Il existe au sein de la Ville une commission
téléphonie où les fournisseurs d’accès
présentent leurs projets. Les données
sont vérifiées, la prospection incluant les
lieux sensibles comme les crèches et les
maisons de retraite... Invitation est faite aux
habitants de venir en mairie pour consulter les
documents. Sur la question très spécifique du
fonctionnement de l’antenne, il s’agit d’une
antenne numérique, les ondes se diffusent
donc à l’horizontal, ce qui réduit un potentiel
impact au sol. f
SIGNALEZ UN DYSFONCTIONNEMENT
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic

Visite de territoire
L’assemblée générale a été précédée d’une visite de territoire le samedi 26 octobre.

L

ors de la visite du territoire du 26 octobre,
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 appropriation par tous les publics. Cette
opération a été inscrite à la Programmation
Pluriannuelle des Investissements de la Métropole
de Lyon pour le mandat 2014 - 2020 pour un coût
de 4,1 M € dont 500 000 € à la charge de la Ville
pour le transfert de l’aire de jeux.
Elle prévoit :
• une suppression de la voie de circulation à
l’Est de la place,
• la requalification de l’ensemble des voies
bordant la place pour intégrer des bandes

cyclables et du stationnement bilatéral,
une augmentation significative des espaces
plantés,
• une identification des espaces selon les
usages : piétons, jeux d’enfants, boulistes,
détente, marché,
• une implantation de mobilier urbain
périphérique pour interdire l’accès des
véhicules.
Le projet devrait être finalisé en juin 2021.
Les habitants se sont fortement mobilisés pour
la visite de territoire et ont posé de nombreuses
questions à la Ville notamment sur le devenir d’un
marché de producteurs sur la place Ennemond
Romand, l’usage des sanitaires publics ou
encore la possibilité d’y installer ultérieurement
un composteur collectif. Des points sur le déroulé
des travaux seront faits régulièrement lors des
prochaines permanences et les remarques des
habitants seront relevées.
•

À 10h, les habitants du quartier JoliotCurie ont été invités à se retrouver
sur le site de l’ancienne Fonderie
Duranton pour une présentation
du projet Deltalys, une opération
d’aménagement
d’ensemble
sur
5,6 hectares dédiés à la nouvelle
économie urbaine.f

Agenda

PERMANENCE LES 2E MARDIS
DU MOIS À 18H
Salle E. Renan, 44 rue E. Renan
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