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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 bien vivre ensemble à Vénissieux.

Le mot du Président
Un conseil de quartier toujours plus proche des préoccupations
des habitants
Je tiens à remercier les habitants venus nombreux assister
à l’assemblée générale et qui se sont saisis de cet espace de
dialogue citoyen pour faire remonter des problématiques qui les
concernent au quotidien. Différents sujets ont pu être abordés
comme la vitesse excessive des véhicules, le stationnement
anarchique ou bien la sécurisation demandée des abords du groupe
scolaire Gabriel Péri suite à des signalements de regroupements
de personnes dans l’espace entre le square et l’école.
Le conseil de quartier a été particulièrement dynamique cette
année et au plus près des problématiques du terrain. Les deux
visites de quartier organisées les mardis 25 juin et 1er octobre ont
permis de formuler un certain nombre de propositions : la pose
de mobilier urbain pour empêcher le stationnement sur le trottoir
rue Étienne Varlin, la création d’un passage piétons au carrefour
Varlin/4 août et la pose d’un aménagement de voirie pour limiter
la vitesse des véhicules rue Pablo Neruda. Il est important de
souligner que toutes les questions qui ont pu être posées lors de
ces différents temps de rencontres ont été répertoriées par les
techniciens présents et transmis aux services de la Ville ou de la
Métropole compétents pour les traiter. Les futures permanences
permettront d’apporter des réponses au fur et à mesure des
avancées obtenues.

Comment nous rejoindre ?
Le conseil de quartier se réunit traditionnellement le 3e mardi du
mois au restaurant du groupe scolaire Gabriel Péri. Les habitants
sont les bienvenus aux permanences pour contribuer encore à
l’amélioration de notre cadre de vie dans le quartier. Les comptesrendus des permanences sont consultables sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. Les délégués se mobilisent
également à l’occasion de temps festifs comme l’animation qui a
eu lieu récemment à la résidence Henri Raynaud, le carnaval, ou
la fête de quartier. Cela participe de la vitalité du lien social dans
le quartier. f

Gilles ROUSTAN

Président du conseil de
quartier
composé de : Kheira Dhamani,
Anne-Lise Gautin, Ydriss
Gourari, Safia Oueslati, MarieClaude Rivoire, Roger Trioulaire

Paroles d’habitants
Circulation
Un habitant de la rue Étienne Varlin souligne les
excès de vitesse des automobilistes et s’interroge
sur les possibilités d’aménagement. Si la pose de
ralentisseurs doit être concertée avec la Métropole,
d’autres possibilités d’aménagements de la voirie
existent. Outre les assemblées générales annuelles
des Conseils de quartier, il est primordial de faire
remonter ces informations lors des permanences
mensuelles pour permettre une prise en charge plus
rapide par les services de la Ville.
Rue Eugène Potier, un habitant souligne les
difficultés liées au stationnement gênant de la
clientèle du restaurant qui y a ouvert.
Face à cette situation et aux problèmes de vitesse
rencontrés, l’attention particulière des équipages de
la police municipale sur le secteur va être renforcée.
Les services de la Ville rappellent la nécessité
d’appeler le TOP ou la police municipale afin de
pouvoir constater les infractions, la sécurité est
l’affaire de tous.
Une demande d’étude est en cours auprès de
la Métropole afin de déterminer quel dispositif
serait le plus adapté afin de réduire la vitesse des
automobilistes qui circulent rue Pablo Neruda.
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.

Stationnement
Rue Giuseppe Verdi, les habitants indiquent
des stationnements dangereux ainsi qu’un
problème de visibilité lié à des arbres. Une
visite de quartier a eu lieu le 1er octobre
dernier et a permis aux habitants de faire
remonter
différentes
problématiques,
notamment le stationnement dans ce
secteur. Pour l’emprise des arbres sur le
domaine public, le bailleur propriétaire du
terrain s’est vu notifier la nécessité de
procéder à leur élagage.
Rue Étienne Varlin, le stationnement gênant
couplé aux trottoirs étroits ne permet pas
une circulation sécurisée pour les piétons,
obligés d’emprunter la chaussée. Pour y
remédier, des bordures « bute-roues » vont
être installées fin octobre et le service de la
voirie va mener une évaluation de la largeur
des trottoirs.

Occupation du domaine public
Plusieurs habitants et parents d’élèves
mettent en avant les difficultés rencontrées
face à l’occupation de la contre-allée
contiguë à l’école mais également du
square Aulagne : nuisances sonores, bris
de verre et canettes vides jetées au sol.
Les services de la Ville expliquent que
des barrières ont été installées pour en
restreindre l’accès de 20h à 6h mais
s’agissant d’une voie publique, certaines
dispositions réglementaires doivent être
confirmées avant fermeture effective.
La police municipale et le TOP effectuent
des passages réguliers mais rappel est
fait concernant la nécessité de signaler les
incivilités pour que les équipages puissent
intervenir au moment où la nuisance
est constatée. Outre la prévention sur
ces questions, l’installation de la Police
de Sécurité du Quotidien, depuis le 1er
janvier 2019, vise également à intervenir
dans la réappropriation de l’espace public
qui doit être partagé pour tous. f
VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com
SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT :
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic

Visite du territoire
L’assemblée générale a été précédée d’une visite de territoire des quartiers Centre et Gabriel Péri le samedi 5 octobre.

L

e 5 octobre 2019, les habitants ont
retrouvé élus, agents et partenaires de la
Ville au parking de l’Hôtel de Ville à 9h. Dans
le prolongement de l’élargissement de la rue
Gambetta, achevé en juin 2018, le parking de
l’Hôtel de Ville a été remis à neuf cet été. La
rénovation a porté sur la réfection complète
du revêtement en enrobé, le remplacement
des bordures, et la remise en état du réseau
d’évacuation des eaux pluviales. À cette
occasion, le stationnement a été réorganisé
permettant un gain de 21 places soit un total
de 137 dont 4 pour les personnes à mobilité
réduite. Les abris vélos pour le personnel et le
public sont maintenus et un emplacement est
réservé aux livraisons et aux mariages. Une
borne de recharge pour véhicule électrique
sera implantée le long de l’avenue Marcel
Houël près de l’arrêt véhicule de livraison
à la fin de l’année par IZIVIA, délégataire
de la Métropole de Lyon. Enfin, 14 arbres
présentant des faiblesses seront remplacés
dans le courant des vacances d’automne.
Le groupe d’habitants du Centre s’est ensuite
dirigé vers le jardin de la biodiversité situé au
18 rue Gambetta, sur un terrain clôturé prêté
par la Ville. Cet espace co-construit avec les
habitants est un véritable observatoire du
vivant. À ce titre, il a été retenu par le jury
des Écoprojets 2019. L’objectif est de laisser

la nature se déployer en milieu urbain. Ainsi,
l’espace est équipé d’un hôtel à insectes, de
plantations pour permettre la pollinisation
et d’un récupérateur d’eaux de pluie. Pour
permettre aux plantes et aux insectes de se
développer et d’interagir le mieux possible,
l’espace ne sera pas cultivé tout en étant
entretenu pour aider la biodiversité à prendre
toute sa place. Il est également accessible
uniquement aux participants de l’action ou
dans le cadre d’initiatives de sensibilisation
et de découverte de la biodiversité.
À 10h, les habitants du quartier Gabriel
Péri se sont retrouvés aux portes du groupe
scolaire Gabriel Péri pour visiter l’extension du
restaurant scolaire des classes élémentaires.
Ainsi, les habitants ont découvert deux
espaces supplémentaires de 40 m2 chacun,

sous le préau, construits en vue d’augmenter
la capacité d’accueil du restaurant (120 repas
distribués en deux services). Maçonnerie,
carrelage, peinture, électricité, chauffage,
isolation thermique, fenêtres… Une opération
d’un coût total de 120 000 euros TTC. f

Agenda
PERMANENCE LE 3E MARDI DU MOIS
À 18H
Restaurant du groupe scolaire Gabriel Péri, entrée
par le portail rue Danièle Casanova
19 novembre
10 décembre
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