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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.

Le mot de la Présidente
Une assemblée riche de réflexions à poursuivre avec le conseil de
quartier
Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l’assemblée
générale. Cette rencontre est l’occasion pour les habitants de
rencontrer les représentants de la Ville, de saisir les acteurs du
territoire en particulier les bailleurs et la police nationale de toutes les
problématiques qui impactent leur quotidien.
De nombreux sujets ont été évoqués comme les difficultés liées au
stationnement et à la circulation rue Jean Duclos et route de Corbas,
qui rendent encore plus légitime et pertinente la réflexion du conseil
de quartier sur un plan de circulation pour ce secteur ou encore les
trafics de stupéfiants et les dépôts d’encombrants qui portent atteinte
à la qualité de vie de certains riverains. La question de l’évolution
du quartier et de l’arrivée de nouveaux habitants a été au centre des
échanges à la fois du point de vue des conséquences sur la prospective
scolaire et des aménagements publics à envisager qu’il s’agisse de
square ou de structure pour la petite enfance.
L’intérêt général au cœur des projets du conseil de quartier
Je remercie les délégués de quartier Pasteur Monery qui s’impliquent
au quotidien pour l’amélioration du cadre de vie. Ils ont contribué avec
les nombreuses associations du quartier à la formidable réussite de la
fête de quartier le 28 septembre. Les habitants ont répondu nombreux
à l’appel de la convivialité et du vivre ensemble porté par le conseil de

quartier.
Cette année, les délégués de quartier ont été particulièrement actifs, ils
ont notamment participé à l’enrichissement du projet de redressement
de la rue Bela Bartok et de la création du parc attenant qui apportera à
la fois un confort du point de vue des circulations et un espace ludique
pour les enfants. Les délégués ont joué également un rôle de relais
des locataires auprès du bailleur la Sacoviv au sujet de problématiques
de communication et d’hygiène et de salubrité dans les logements.
Ils ont été mobilisés fortement dans le domaine de l’environnement
pour diffuser les bonnes pratiques concernant le moustique tigre et
l’ambroisie permettant à chaque habitant de devenir acteur de ces
thématiques.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier
Pasteur Monery qui se réunit le 3e mercredi de chaque mois à partir de
18h15 au restaurant du groupe scolaire Louis Pasteur.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier.f

Sophia BRIKH

Présidente du Conseil de quartier composé
de : Abdou Ahmada, Sandrine Alberca, Amar
Belacel, Xavier Buxassa, Yves Di Maggio,
Liliane Marty, Zohra Rasennadja

Paroles d’habitants

Circulation
Plusieurs habitants sont intervenus pour
signaler les problèmes de circulation dans
trois rues:
- Route de Corbas : de nombreux poids lourds
circulent et les voitures roulent de plus en plus
vite sachant qu’une école est située à 500
mètres. Sur cette même route, à l’angle de la
rue Jean Duclos, la priorité n’est pas toujours
respectée, les habitants proposent de mettre
un rond point.
Concernant les poids lourds, des courriers
sont envoyés aux entreprises pour redonner
les consignes aux chauffeurs routiers. Des
contrôles sur place sont faits régulièrement.
- Rue Jean Duclos, la population se renouvelle,
le nombre de voitures augmente, le
stationnement est de plus en plus anarchique,
ce qui rend, par ailleurs, le nettoyage aléatoire.
Concernant cette rue, une étude de
stationnement a été réalisée. Le nombre de
places est apparu suffisant. Rappel est fait
qu’un espace avait été fermé à la demande
d’habitants du fait des nuisances nocturnes.
- Rue Pasteur, la circulation est très
dangereuse, notamment sous le pont.
Dans cette rue, la saturation d’itinéraires
pousse les automobilistes à trouver des
raccourcis, notamment dans les zones

pavillonnaires qui deviennent elles-mêmes
saturées. La Ville va demander à la Métropole
de mettre une signalisation permettant de
renvoyer les voitures sur les grands axes.
La sécurité routière est une addition de
solutions : l’aménagement, les verbalisations
(physique ou par vidéo), la prévention (dans
les Établissements Polyvalents Jeunes ou les
écoles), l’appel au 17, la plateforme CLIC pour
signaler un problème dans l’espace public,
etc.
Il faut également prendre en compte les
nouveaux modes de circulation. Tout le monde
doit se mobiliser contre l’insécurité routière
car la source se situe principalement dans
les comportements. De façon générale, les
habitants se plaignent de la circulation qui
se densifie à Vénissieux. En effet, Vénissieux
est une ville de première couronne et donc
très passante. De plus, un certain nombre de
personnes transitent pour prendre le tram ou
le métro. La Ville défend le principe d’avoir
un pôle d’échange dans le sud avec une
ligne de transport forte. Cette intention a été
écrite dans le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale).
Par ailleurs, nous devons collectivement nous
questionner sur nos modes de déplacement
et privilégier au maximum, dans la mesure
du possible, les déplacements à vélo et en
transports en commun.
SIGNALEZ UN DYSFONCTIONNEMENT
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic
Parc Dupic : propreté et incivilités
Un habitant a interpellé les services au sujet
de la propreté dans le parc Louis Dupic. Il lui
est signalé que les habitants du Centre ont
noté une nette amélioration par rapport à

l’année dernière. De nombreuses solutions
ont été déployées pour améliorer la vie des
usagers du parc : interdiction pour les scooters
de passer, extinction de l’éclairage public à
partir d’une certaine heure et passage plus
régulier de la Police Municipale. De ce fait, il y
a beaucoup moins de bouteilles et de déchets.
Des habitants remontent également des
problèmes d’ivresse sur la voie publique,
particulièrement dans le parc. Quand il y
a constat d’ivresse, les personnes sont
emmenées, mais il est rappelé que la loi
n’interdit pas de boire sur la voie publique.
VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com
Déploiement de la police de sécurité du
quotidien
Un habitant évoque des problèmes de trafics de
stupéfiants. Depuis le 1er janvier, 30 policiers
et 12 CRS ont été ajoutés aux effectifs dans
le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien
et le dispositif Quartier de Reconquête
Républicaine. Cet apport de fonctionnaires
a permis de créer des groupes spécialisés.
Ainsi, il ne se passe pas une semaine sans
qu’un ou deux points de deals ne soient
démantelés. Les résultats commencent à être
visibles. 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 le samedi 19 octobre.

L

ors de la visite de territoire du 19
octobre, les habitants du quartier
Pasteur se sont retrouvés à 10h au
square Bela Bartok. Avec ses rues
dédiées aux grands noms de la musique
classique, le thème et l’ambiance de ce
nouvel espace vert étaient tout trouvés.
Dès le franchissement du portillon, la
musique y est symbolisée par un jeu
de revêtements de couleurs différentes
représentant les touches d’un piano. Une
allée de cinq mètres de large mène à une
placette en béton désactivé avec des
motifs de notes de musique imprimés au
sol. Au centre de la place, une aire de jeux
pour les 4-12 ans est installée sur un sol
amortissant de sécurité, complétée de
jeux de sons répartis un peu partout sur
les côtés afin que les enfants puissent

s’amuser à écouter leurs voix dans les
tubes ‘trompettes’. Des plantations en
périphérie agrémentent ce square avec un
mélange de plantes couvre-sol, de gazon
et d’arbres tige pour l’ombrage. Enfin,
une zone tampon composée d’une forte
végétation et d’une clôture a été réalisée.
L’ensemble a coûté 190 000 € TTC.
Précédemment, à 9h, les habitants
du quartier Max Barel - Charréard
ont
été
conviés
à
se
rendre
à l’entrée du groupe scolaire Max Barel
pour découvrir les travaux de réhabilitation
de l’école élémentaire. 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 ».f

Agenda
PERMANENCE LE 3E MERCREDI DU MOIS À 18H15
Restaurant du groupe scolaire Louis Pasteur,
6 route de Corbas
18 décembre

Lettre d’information Hôtel de Ville - 69200 Vénissieux - Tél. 04 72 21 44 44 // Directeur de la publication : Jean-Dominique Poncet // Réalisation : Direction des Ressources en Communication //
Photographies : Yves Ricard - Sauf mentions // Impression : Public Imprim // Tirage : 1 330 exemplaires // N° ISSN : 1279-9696. Dépôt légal à parution.

