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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

Pierre Matéo
Président du conseil de quartier
Permanences les 2e jeudis de chaque mois à 18h30
Local Conseil de quartier
50 rue Joannes Vallet
Animer ensemble
le quartier demain
Notre quartier va organiser dans
les prochains mois des visites de
quartier avec les services de la Ville
afin de permettre aux délégués
d’organiser un repérage partagé
des différentes problématiques.
Certaines sont déjà identifiées
comme l’entretien du boulevard
Joliot Curie, la vitesse excessive
avenue Jules Guesde et la
problématique d’abandons de
caddies des enseignes de grande
distribution du quartier qui doit
appeler à une plus grande vigilance
des entreprises. Le conseil
de quartier suivra également
le développement d’USIN, la
pépinière d’entreprises située
boulevard Marcel Sembat que

les délégués ont eu l’occasion
de visiter en juin dernier. Ils ont
pu faire connaissance avec les
représentants des « Alchimistes »,
pionnier en termes de compostage
industriel ou encore Adele H,
fabricant de pianos numériques
d’exception. USIN a vocation à être
tournée vers son environnement
proche et ses riverains, c’est
pourquoi le conseil de quartier
souhaite favoriser le lien entre ce
site et les habitants.
Enfin, dès que la situation sanitaire
le permettra, nous donnerons
rendez-vous à tous les habitants de
Jules Guesde et du quartier voisin
Parilly à une fête de quartier qui
réunira les nombreux partenaires
qui animent le territoire au
quotidien.

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS
Jusq’où construire ?
Conduite dangereuse
Les habitants pointent la densification du quartier (construction
d’immeubles en lieu et place de pavillons) générant des difficultés
de sationnement. Les élus ont précisé qu’à chaque construction
de logement correspondait une place de stationnement et qu’il
n’est pas possible de refuser un permis de construire tant qu’il est
conforme au PLUH. L’enjeu est donc de requestionner l’usage de
la voiture, avec les alternatives existantes, plutôt que construire
de nouveaux parkings qui rognent sur le cade de vie. Il pourrait
également être décidé de rendre les places payantes. Vénissieux
n’a pas fait ce choix pour l’instant. Par ailleurs, une habitante a
exprimé le souhait de plusieurs parents d’avoir un collège dans le
Nord de Vénissieux. La Métropole, dont c’est la compétence, les
Villes de Lyon et de Vénissieux construisent ensemble un schéma
directeur pour les 15 ans à venir afin de répondre aux besoins de
Lyon 8e et Vénissieux. Le Maire a formulé le souhait que la partie
Nord soit mieux dotée. Suite à la demande de la Ville, la Métropole
prévoit la réhabilitation des collèges Aragon et Elsa Triolet. Un
autre collège va être construit à la frontière entre Vénissieux et
Saint-Fons, avenue de la République.

Solutions collectives

Zone à Faible Émission (ZFE)

contre les incivilités

La densification de la population amène également des
problématiques de vivre ensemble. Les habitants se
plaignent du tapage et de la saleté avenue Jules Guesde
autour de l’épicerie, de la station de lavage-auto ou de
la camionnette qui vend des pizzas, sans parler des
dégradations de véhicules. 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.
Les problématiques avec les commerces de l’avenue ont
bien été identifiées. Il y a déjà eu des mises en demeure,
des fermetures administratives. Ils sont régulièrement
interpellés pour nettoyer l’espace qui leur revient.
Enfin des caméras vont être installées dans le quartier à
des endroits stratégiques pour permettre à la police de
constater et de sanctionner certains comportements.

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.

La vitesse excessive de certains
automobilistes a également été évoquée.
Des aménagements sont possibles mais
c’est l’addition de plusieurs solutions qui
permet de résoudre cette problématique.
En un mois, il y a eu plus de 500
verbalisations sur le quartier. Par ailleurs,
250 000 € sont prévus dans le budget voirie
pour mettre en place des ralentisseurs
et des chicanes afin d’apaiser certains
secteurs sur toute la ville. La Ville souhaite
ouvrir la réflexion à des
projets de sécurisation
des entrées et sorties
des écoles, en invitant
à la réflexion les
conseils de quartier
et les parents
d’élèves.

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 polluantes 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

