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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

Jeff Ariagno
Président du conseil de quartier
Permanences les 3e jeudis de chaque mois à 18h30
Centre social Eugénie Cotton
23 rue Georges Lyvet
Accompagner l’évolution du
quartier
Le conseil de quartier est
partie prenante de toutes les
transformations urbaines qui
touchent ce secteur. Les délégués
se sont fait écho récemment des
locataires des tours des 2, 4 et 12
Monmouseau qui souhaitent un
accompagnement plus fort de leur
bailleur Alliade dans le cadre du
relogement via l’organisation de
permanences dans un local dédié.
Elles permettront aux habitants
de se renseigner plus largement
sur les différentes opérations
envisagées dans le secteur et les
équipes de la maison du projet
pourront accueillir de manière
complémentaire les habitants
désireux de s’informer dans le cadre
du renouvellement urbain.
Aussi le conseil de quartier

s’intéresse aux projets d’évolution
de la place du marché et
accompagne les différentes
enquêtes menées par l’association
«M ton marché » destinées à
recueillir des informations auprès
des consommateurs sur la
fréquentation, l’attractivité et
l’offre commerciale du marché des
Minguettes auxquels les peronnes
interrogées sont très attachées.
Et parce que la convivialité et le
lien social sont des ingrédients
indispensables à nos travaux, si
la situation sanitaire le permet,
le conseil de quartier pourra
envisager l’organisation d’une fête
de quartier avec l’ensemble des
partenaires du secteur.

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS
Les résidences en question
Certains habitants ont évoqué des problématiques dans leur
résidence, notamment rue Gaston-Monmousseau : rongeurs,
punaises de lit, cafards, parking envahi par les ordures ou
régulièrement inondé, ascenseurs vandalisés. Le bailleur Alliade
a répondu que des campagnes de dératisation ont été menées à
trois reprises en 2021. Des actions de sensibilisation sont menées
auprès des locataires et des commerces, dont les comportements
peuvent favoriser la prolifération des rats. Les habitants doivent
veiller à fermer leurs poubelles, ne pas jeter de nourriture sur les
voies publiques. S’agissant du parking, il est débarrassé 2 fois par
semaine par une société spécialisée. À chaque fois, de nouveaux
encombrants sont redéposés. Une société va être mandatée pour
combler les trous du parking. Les punaises de lit sont un fléau
dont il est très difficile de se débarrasser car le protocole qui est
très strict n’est pas toujours respecté. Concernant les ascenseurs,
ils sont régulièrement dégradés malgré les campagnes de
sensibilisation. Les ascenseurs sont régulièrement vérifiés. Le
changement de pièces qu’il faut commander dans certains cas de
pannes techniques peut rendre l’ascenseur indisponible plusieurs
semaines.

Solutions collectives

Zone à Faible Émission (ZFE)

contre les incivilités

Suite à une question sur la mécanique sauvage et les
voitures laissées sur la voie publique en stationnement
abusif, Madame Le Maire a rappelé qu’avec le confinement,
les incivilités étaient en hausse constante et que seule
l’implication de tous permettrait de trouver des solutions
pérennes. Le Conseil de Quartier peut être force de
propositions et coordonner des actions communes sur
la thématique des incivilités. Il faut mettre en œuvre
des actions de sensibilisation pour communiquer et
sensibiliser les usagers sur ces comportements anormaux.
Collectivement, on peut agir pour améliorer le cadre de vie.
Elle précise que d’ici la fin de l’année, il y aura 1 300 mises
en fourrière de véhicules par la police municipale.
S’agissant de la sécurité dans les transports en commun,
elle a indiqué qu’elle allait participer, le 25 novembre, à
une marche exploratoire avec le SYTRAL pour observer
et établir avec les usagers les axes d’amélioration de la
sécurité dans les transports en commun.
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En cas d’infractions ou de délits,
appelez le 17.

Le quartier Monmousseau est concerné par la rénovation
urbaine. Les tours Monmousseau sont vouées à la
démolition d’ici 3 ans, ce qui représente un volume de 173
logements. Le diagnostic social est finalisé. Le bailleur
social Alliade a annoncé l’ouverture de la permanence sur
site pour fin novembre afin de permettre aux habitants de
rencontrer les chargés de relogement.

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-etCuire. 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, rendezvous sur :
jeparticipe.grandlyon.com
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