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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

Aurélien Scandolara
Président du conseil de quartier
Permanences les 2e mercredis de chaque mois à 18h
Maison des Sportifs
10 rue des Martyrs de la Résistance
Les permanences du conseil
de quartier seront l’endroit
privilégié pour découvrir les
projets structurants comme la
création du terrain de futsal ou
la transformation de la piscine
Delaune ou encore la construction
d’un équipement mutualisé dans
lequel prendront place, entre
autres, l’Équipement polyvalent
jeune, une bibliothèque, une salle
pour le conseil de quartier et un
FABLAB.
Le conseil de quartier organisera
une visite dans les prochaines
semaines afin de permettre aux
nouveaux délégués de saisir
encore mieux les limites du
territoire et de se familiariser
avec les outils de signalement des
dysfonctionnements sur l’espace
public que sont CLIC (Ville) et

Toodego (Métropole). Les bailleurs
qui ont été très présents lors des
assemblées générales pourront
selon les domanialités concernées
être associés à ces visites.
Plusieurs axes prioritaires de
travail sont identifiés, en particulier
la propreté et la lutte contre
les incivilités, principalement
aux abords et derrière le centre
commercial Pyramide, sur le
Belvédère. La sécurité routière
est également un sujet important,
notamment avenue des Martyrs de
la Résistance et devant les groupes
scolaires du secteur où des
aménagements ont été demandés à
la Métropole.
C’est sur le terrain que nous
pourrons agir concrètement aussi
par une appropriation commune de
l’espace public.

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS
Incivilités dans les résidences
Certains habitants ont évoqué des problématiques dans leur
résidence, en particulier au 6 rue Vladimir Komarov : manque
d’isolation, présence de cafards, de rats, de punaises de lit à
l’intérieur des habitations et ascenseurs et lumières défectueuses
dans les parties communes. Le bailleur qui gère cet immeuble
a répondu qu’il y a régulièrement des passages de désinfection
et de dératisation. Il y a également un travail important sur les
vides sanitaires, les trous rebouchés pour éviter la construction
de galeries par les rats. Des nettoyages réguliers ont lieu sur les
fosses communes remplies de détritus. Concernant l’isolation, la
résidence va faire l’objet d’une réhabilitation. Après la consultation
des entreprises, une concertation et des réunions publiques
avec les habitants auront lieu en pied d’immeuble pour échanger
sur le projet. La question de l’isolation des vitres sera bien prise
en compte. Concernant les ascenseurs, de gros travaux ont
été réalisés en 2017 et cette année les portes cochères et les
cabines ont été renouvelées. Les pannes sont souvent liées à du
vandalisme. Chaque semaine, le bailleur fait changer des pièces.
Des campagnes d’affichage sont déployées pour sensibiliser les
habitants et lutter contre les incivilités. Madame le Maire propose

Insécurité

De façon plus générale, Madame le Maire a précisé
que les incivilités avaient augmenté depuis la fin du 1er
confinement, à l’instar des rodéos qui se sont multipliés
dans toutes les villes. Des solutions sont recherchées
collectivement, notamment dans le cadre de la « Stratégie
du 24 juillet », dispositif de sécurité réunissant l’État, les
forces de sécurité et six municipalités dont Vénissieux
fait partie. Une commission de prévention des incivilités
et des violences va également être créée pour trouver
avec les habitants des solutions collectives. Le nouveau
commissaire de Vénissieux est intervenu pour expliquer
comment la police travaillait, et particulièrement sur
l’interpellation des scooters. Il a précisé que les habitants
pouvaient donner des informations anonymement sur
moncommissariat.fr. Il est important de contacter le 17
et surtout ne pas se mettre en danger en interpellant
soi-même les délinquants. Pierre-Alain Millet, Adjoint
au logement, a précisé que des solutions collectives
locales avaient déjà porté leur fruit à Vénissieux. Avec
le renouvellement urbain, il est possible d’envisager de
nouveaux aménagements plus sécurisants, comme
les résidentialisations des parkings par exemple.
Collectivement, on peut changer les choses.
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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.

aux habitants de monter un comité de locataires
pour faciliter les échanges avec le bailleur, à l’instar
de ce qui existe dans le quartier Léo Lagrange.
Elle a également précisé, suite à une remarque sur
l’amiante, qu’elle n’est pas dangereuse tant que l’on ne
perce pas les plaques. Tous les bâtis d’avant 1997 ont
de l’amiante. Leur dangerosité est bien évaluée par
des analyses solides.

Culture

Un habitant a interpellé les élus sur l’offre culturelle.
Madame le Maire a rappelé les nombreux équipements
culturels existants (le cinéma, l’école de musique)
ou à venir comme le projet d’équipement mutualisé
Pyramide qui comprendra, entre autres, un
Équipement Polyvalent Jeunes, une bibliothèque, une
salle pour le conseil de quartier et un FABLAB... Elle
a précisé que la Maison du projet peut informer les
habitants sur l’offre socioculturelle dans le cadre de la
rénovation urbaine (04 72 90 10 96).

Zone à Faible Émission (ZFE)

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

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

