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Patricia Ouvrard
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, audelà 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 de la présidente
Amel Khammassi
Présidente du conseil de quartier
Permanences les 3e mardis de chaque mois à 18h30
Salle 2 de la Maison des Fêtes et des Familles,
20 Avenue de la Division Leclerc
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. Dès
le mois de février, les délégués ont
arpenté le secteur de la Rotonde
afin de relever un certain nombre
de dysfonctionnements quant à
la propreté du centre commercial
La Rotonde et de sensibiliser
les commerçants sur le tri des
déchets et l’insalubrité à l’arrière.
Des problématiques de sécurité
au niveau du parking de la Rotonde
et de stationnement rue Maurice
Thorez ont également été relevées.
Les délégués font preuve d’une
vigilance particulière au sujet
de la tranquillité publique et font
remonter aux pouvoirs publics
des problématiques précises
comme les nuisances sonores, le
stationnement anarchique et la
vitesse excessive de véhicules.

Imaginer des espaces publics pour
toutes et tous
Le conseil de quartier sera partie
prenante de la réflexion menée
dans le cadre de la réfection
des espaces publics du quartier
Armstrong. Les délégués
souhaitent également se mobiliser
pour la valorisation du parc des
Minguettes très utilisé par les
familles du quartier qui peuvent
être gênées par la circulation de
deux roues motorisées.
Les permanences du conseil
de quartier sont également des
lieux privilégiés d’information
concernant les opérations de
renouvellement urbain qui se
déploient dans le quartier en
complémentarité de la maison du
projet. Vous êtes invités à venir
nombreux chaque 3e mardi du
mois à la Maison des fêtes et des
familles.

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS
Jusq’où construire ?
Des habitants s’interrogent sur la politique de
construction de logements. Pourquoi démolir pour
reconstruire autant, à l’instar des abords du mail
Armstrong qui est très bétonné et qui manque d’espaces
ombragés, notamment pour les jeux d’enfants ? Les élus
ont rappelé que Vénissieux contenait 40% d’espaces
verts. Concernant le mail piéton, il manque notamment
de chicanes pour assurer la sécurité des piétons et le
city stade est un peu trop près des habitations. Les
habitants sont concertés et invités à donner leur avis
sur la rénovation comme prochainement avec la reprise
de ce mail. L’axe principal pour atteindre cet objectif est
le désenclavement des quartiers par le développement
des transports publics, notamment. Concernant
les logements, la Ville s’investit pour privilégier les
réhabilitations. Parfois, quand les immeubles sont trop
vétustes et donc dangereux pour les habitants, il s’agit de
détruire pour reconstruire. Pour rappel, en 2020, sur 3 671
demandes annuelles de logement social faites à la Ville,
seules 508 ont été satisfaites. La Ville veille à permettre
une offre de logements diversifiée (accession sociale

à la propriété, logements privés, logements sociaux...). La
mise en œuvre de la politique logement est pensée dans sa
globalité et inclue des équipements publics et espaces verts.
Les promoteurs immobiliers privés sont aussi concernés et
doivent également proposer des espaces verts privatifs de
qualité aux habitants. Une réflexion est également en cours
sur une plus grande appropriation de l’espace public par les
femmes. La concertation avec les habitants permet de faire
évoluer les décisions. À Vénissy, un îlot prévu initialement pour
des logements ne sera pas construit au profit d’un espace
végétalisé mis en place dans le cadre du projet « Quartiers
fertiles » qui permettra le développement d’un projet
d’agriculture urbaine aux Minguettes.
La rénovation urbaine c’est aussi l’offre socioculturelle et
sportive. Les élus ont rappelé les nombreux équipements
culturels et sportifs existants sur le plateau : le cinéma,
l’école de musique, la bibliothèque, les espaces sportifs et ont
précisé que la Maison du projet peut informer les habitants sur
le développement urbain, mais également social, culturel et
sportif du quartier (04 72 90 10 96).

Zone à Faible Émission (ZFE)

Voitures épaves

Certains habitants ont également évoqué les
voitures laissées sans droits ni titres qui deviennent
des épaves dans les parkings privés. Les bailleurs
signalent régulièrement des voitures à la police
nationale. Pour information, 1 200 à 1 300 véhicules
sont mis en fourrière chaque année par la police
municipale. De plus, la Ville travaille en lien étroit
avec la police nationale, la préfecture et le procureur.
Six communes sont ciblées, dont Vénissieux, par
un dispositif spécifique visant à traiter certains
sujets prioritaires, notamment le stationnement
anarchique et les infractions au Code de la route.
75 agents de la Ville travaillent en complément de
la police nationale (police municipale, mais aussi le
CSU, les inspecteurs d’hygiène…).

TOP

Standard
7j/7 et 24h/24h
04 72 51 52 53
En cas d’infractions ou de délits,
appelez le 17.

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, rendezvous sur :
jeparticipe.grandlyon.com

VOIRIE, DÉCHETS,
EAU, PROPRETÉ

TOODEGO

contactez la Métropole
sur www.toodego.com

CONTACT

SIGNALER UN
DYSFONCTIONNEMENT
SUR L’ESPACE PUBLIC

CLIC

services.demarches.venissieux.fr/clic

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

