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Édito

Souad Ouasmi
Adjointe au Maire,
déléguée aux
conseils de quartier

La crise sanitaire que nous traversons a conduit
dans le désarroi les plus vulnérables d’entre
nous. C’est pourquoi la Ville, au-delà de toutes
les mesures concrètes d’accompagnement,
a souhaité poursuivre autant que possible les
échanges avec les citoyens et créer toutes
les occasions de recueillir leur parole tout au
long de cette période. L’enquête « Vénissians,
la parole est à vous !» administrée entre le 15
février et le 28 mars a permis aux habitants
à la fois de manifester leur attachement aux
conseils de quartier, de faire connaître leur
envie de s’engager dans des dispositifs de
participation et de nous inviter à communiquer
encore plus sur les dispositifs de signalements
comme le CLIC (Ville), et Toodego (Métropole).
La période que nous traversons montre
également la complémentarité forte entre les
rencontres « en présentiel » et l’outil numérique,
ce qui a largement facilité l’organisation des
élections des délégués de quartier dans un
contexte contraint, en permettant pour la
première fois aux candidats de se présenter
en ligne et aux habitants de voter pour les
représentants de leur choix. 159 habitants
ont ainsi franchi le pas soit 30 de plus qu’en
2017. Au terme du scrutin, 139 ont été élus
par les Vénissians. La diversité, la qualité des
profils des candidats et leur motivation sont
des ingrédients précieux pour poursuivre la
dynamique de participation citoyenne.
Dans ce contexte, les assemblées générales
des conseils de quartier étaient fortement
attendues. Elles ont permis de mettre en
lumière les nouveaux délégués de quartier, les
projets en cours et de donner, nous l’espérons,
envie à tous les Vénissians de s’intéresser à la
vie locale et aux grands projets comme le futur
tram T10 et la Zone à Faible Émission. Alors,
une nouvelle fois, « Vénissians, la parole est à
vous ! »

Le mot du président

Karim Seghier
Président du conseil de quartier
Permanences les 4e jeudis de chaque mois à 18h30
Foyer Claude Debussy, 1 rue Claude Debussy

Le conseil de quartier s’adapte
continuellement pendant la crise
sanitaire et multiplie via les visites
de quartier les occasions de
rencontres avec les habitants, à
l’instar de la visite du 15 juin dernier
particulièrement consacrée au
patrimoine du bailleur Alliade.
Le conseil de quartier réfléchit
également à des initiatives
citoyennes comme le ramassage
collectif des déchets et à des
actions de sensibilisation à la
propreté. Le conseil de quartier
s’empare aussi de la question de la
vitesse excessive dans un certain
nombre de rues du secteur, de la
sécurisation des abords du groupe
scolaire Léo Lagrange et du Parc
des Minguettes.

Des projets à faire connaître aux
habitants
Le conseil de quartier sera partie
prenante de tous les grands projets
qui se dérouleront dans le quartier,
comme le dispositif zéro chômeur
de longue durée qui a fait l’objet
d’une présentation lors d’une
permanence du conseil de quartier.
Les permanences du conseil
de quartier sont également des
espaces privilégiés d’information
des habitants concernant les
opérations de renouvellement
urbain et de relogement qui se
déploient dans le quartier en
complémentarité de la maison du
projet.

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS
Les résidences en question
Territoire zéro Chômeur
de longue durée

L’assemblée générale a commencé par la présentation
du projet d’expérimentation Territoire Zéro chômeur
de longue durée qui sera déployé dans le quartier Léo
Lagrange. Ce projet a pour objectif de favoriser le retour
à l’emploi de personnes éloignées du travail ou privées
d’emploi depuis longtemps. Les habitants du quartier
sont invités à se rendre aux permanences du conseil de
quartier pour échanger autour de cette opération.

Rénovation urbaine

75 millions d’euros vont être financés dans le cadre
du programme de renouvellement urbain sur le
plateau des Minguettes et 1 millier de logement seront
résidentialisés. Des voies vont être créées afin de
mieux relier les rues et relier le quartier Léo Lagrange
au centre ville. Une communication sur ce projet a
été déployée à plusieurs reprises dans les boîtes aux
lettres et dans la presse. La Maison du projet informe
également les habitants sur le développement urbain
social, culturel et sportif du quartier (20 avenue Jean
Cagne, 04 72 90 10 96).

Zone à Faible Émission (ZFE)

Solutions collectives
contre les incivilités

Un habitant se désole des dépôts sauvages effectués par
les locataires du 31 rue Léo Lagrange mais aussi par des
propriétaires de fourgons qui déposent leurs encombrants.
Il demande l’installation d’une caméra pour verbaliser
ces comportements abusifs. Il lui a été répondu qu’une
loi permet de vidéo-verbaliser les contrevenants via les
plaques d’immatriculation des véhicules qui commettent
des dépôts sauvages sur le domaine public. Sur le domaine
privé, la procédure est plus complexe et contraignante
pour les forces de l’ordre. Le confinement a aggravé les
incivilités (nuisances sonores, tapages nocturnes, rodéos,
squats dans les voitures…). Les pouvoirs publics font le
maximum avec les moyens qui leur sont donnés mais il en
va également de la responsabilité individuelle de chacun de
faire preuve de plus de civisme pour améliorer la situation.

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.

Certains habitants ont évoqué des problématiques dans
les résidences, notamment au 31 rue Léo Lagrange :
dégradations liées à un dégât des eaux non réparées,
pression de l’eau et niveau de température faibles,
dysfonctionnement de l’interphone et de l’ascenseur,
manque d’hygiène des parties communes... Le bailleur
Alliade Habitat, présent lors de l’assemblée, a indiqué
qu’il allait faire avancer le dossier du dégât des eaux.
Concernant les dysfonctionnements des pièces techniques
telle que la robinetterie, il a précisé qu’il fallait que les
résidents contactent Proxiserve dont les coordonnées
sont affichées dans les parties communes. Par ailleurs,
l’immeuble va être réhabilité, notamment les façades,
les toitures terrasses et les menuiseries. Concernant le
chauffage, Alliade a pour projet, d’ici 2023, de créer sa
propre sous station pour assurer une meilleure qualité de
service.
Un responsable de Grand Lyon Habitat informe des travaux
de rénovation dans certains halls d’entrée (peinture,
faïence…) et précise que les travaux de montée d’escalier,
pouvant causer des désagréments aux locataires, seront
entrepris dans une autre phase.

La ZFE est un périmètre dans lequel les véhicules anciens
et polluants n’ont pas le droit de rouler ou de stationner.
C’est une obligation pour les agglomérations les plus
polluées dont Lyon fait partie. L’objectif est d’améliorer
la qualité de l’air et donc la santé des habitants. La zone
s’étend sur la quasi-totalité des arrondissements de Lyon,
les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à
l’intérieur du boulevard Laurent Bonnevay et la commune
de Caluire-et-Cuire. À partir de l’été 2022, les véhicules
diesel qui ont plus de 20 ans et les véhicules essence qui
ont plus de 23 ans seront interdits à la circulation dans
cette zone. Entre 2023 et 2026, les véhicules classés
Crit’Air 4, 3 et enfin 2 seront progressivement interdits à la
circulation.
Une phase de concertation a
lieu jusqu’au 5 février 2022
afin que les habitants
s’expriment sur l’offre de
solutions alternatives, le
financement des véhicules
propres et les cas de
dérogations. Pour les
Vénissians, 29 000 des
38 000 véhicules immatriculés
à Vénissieux sont concernés.
Pour donner votre avis,
rendez-vous sur :
jeparticipe.grandlyon.com

VOIRIE, DÉCHETS,
EAU, PROPRETÉ

TOODEGO

SIGNALER UN
DYSFONCTIONNEMENT
SUR L’ESPACE PUBLIC

contactez la Métropole
sur www.toodego.com

services.demarches.venissieux.fr/clic

CONTACT

CLIC

04 72 21 43 23 ou 04 72 21 43 11 / conseilsdequartier@ville-venissieux.fr

