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’année 2019 est une année riche pour les conseils de quartier vénissians.
C’est une année de consolidation pour les délégués élus depuis fin 2017
et de concrétisation des premières actions et projets réfléchis collectivement.
Les délégués se sont mobilisés dans des domaines très variés comme
l’environnement,la voirie,la sécurité ou encore la propreté urbaine. La plateforme
Webquartier a répertorié depuis le 1er janvier plus de 500 questions posées
par les délégués ou les habitants venus aux permanences. Ces doléances font
l’objet d’un suivi rigoureux par les services de la Ville. Dans le même objectif
d’améliorer encore le traitement des dysfonctionnements sur l’espace public,
la Ville a mis en place en février dernier un nouvel outil en ligne appelé « Clic »
Contrat Local d’Information Citoyenne. Il est important que les habitants s’en
saisissent au quotidien, car la qualité du cadre de vie est l’affaire de tous.
Au-delà du signalement de problématiques, les délégués de quartier
s’investissent tout au long de l’année lors de manifestations citoyennes,
comme la semaine de la propreté ou la semaine du développement
durable. Ils sont également à l’initiative de moments de dialogue,
de solidarité et de convivialité en organisant des fêtes de quartier.
Les trentièmes assemblées générales sont l’occasion de remercier une
nouvelle fois les délégués pour leur contribution active au bien-vivre
ensemble à Vénissieux.
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e remercie toutes les personnes qui ont participé à l’assemblée
générale le mercredi 13 novembre. Les habitants présents se
sont montrés particulièrement intéressés par la présentation du
projet d’aménagement de voirie qui sera mis en œuvre début 2020
boulevard Lénine. Suite aux accidents survenus dans le secteur, une
étude conduite par la Métropole a permis de mettre en avant des
vitesses élevées et de nombreuses infractions au Code de la route.
Il est évident que ces aménagements devront s’accompagner d’une
prise de conscience et d’une vigilance de chacun d’entre nous afin
d’adopter un comportement civique au volant. Dans le domaine de
la sécurité, des habitants ont fait part de leur satisfaction quant à
la sécurisation du parking de la Rotonde qui devrait améliorer les
conditions de stationnement dans le secteur.
Les délégués porteurs de projets d’intérêt général
Le conseil de quartier s’est fortement impliqué cette année et
plusieurs projets ont pu se concrétiser comme l’engazonnement du
jardin suspendu qui permettra de remplacer les bambous et plantes de
types graminées ou la réfection de la voirie devant le groupe scolaire
Saint-Exupéry. Les délégués de quartier sont particulièrement attentifs
aux problématiques de sécurité comme les voitures ventouses sur
plusieurs parkings des résidences du quartier et des trafics de
stupéfiants. Des rencontres régulières sont également organisées
avec la CNL et les bailleurs pour faire le point sur les questions liées à
la qualité du cadre de vie des locataires et plus particulièrement avec
Grand Lyon Habitat dans le cadre du relogement de la Tour 36. Une

visite de quartier a porté plus précisément sur la résidence des fleurs
pour laquelle les riverains ont formulé des demandes de marquage
au sol et ont alerté sur la vitesse excessive des véhicules dans le
secteur. Les délégués portent également une attention particulière
aux questions d’environnement et d’hygiène publique et ont sollicité
plusieurs opérations de dératisation. Ils ont souhaité aussi porter à
connaissance des habitants la mise en place par Grand Lyon Habitat
d’un conteneur à pain pour éviter les dépôts sauvages de pain et
l’acheminer à un agriculteur installé dans la métropole.
Les délégués, en lien avec les parents d’élèves ont également
contribué cette année à la sécurisation de la traversée
piétonne rue du 8 mai 1945 ce qui témoigne une nouvelle
fois de leur engagement en faveur de l’intérêt général.
Je vous invite à venir assister aux permanences du conseil de quartier le
1er vendredi de chaque mois à 17h30 à la Maison de quartier Darnaise.
Tous les comptes rendus sont à votre disposition sur le site de la Ville
à la rubrique conseils de quartier. f

Abdelhak FADLY,

Président du Conseil de quartier
composé de Philomène Maéva Ah-Scha,
Aminata Ali, Ahamada Ali Mroivili,
Hatim Basma, Fetiha Chikh, Muriel Noussy

Paroles d’habitants
d’un entretien plus respectueux de la vie, de la
nature et de la santé de chacun d’entre nous.
En effet, les agents n’utilisent pas les produits
phytosanitaires néfastes pour la santé dans
l’entretien des espaces verts. Par ailleurs,
les tombes sont privées. La collectivité n’a
donc pas le droit d’y toucher. Concernant
le parc des Minguettes, la Ville consacre
300 000 euros à l’entretien spécifique du
parc par une association d’insertion. Il sera
signalé à cette dernière les remarques des
habitants. Cela étant dit, les bris de verre
sont très difficiles à nettoyer et les déchets
reviennent tout aussi vite même si les
jardiniers passent régulièrement en plus de
l’entreprise de surnettoyage. Il est rappelé
que la propreté est l’affaire de tous. Tous
ensemble, il est nécessaire de s’emparer de
la semaine de la propreté pour sensibiliser les
habitants à un meilleur respect de notre cadre
de vie. Nous sommes tous concernés et tous
responsables.

Aménagements boulevard Lénine
Un habitant évoque les problématiques de
vitesse boulevard Lénine et le non-respect
de la priorité à droite au niveau de l’ancienne
gare routière, rue des jonquilles. Le même
problème se pose rue Aimée Césaire.
Suite à plusieurs accidents, des aménagements
de voirie sont prévus début 2020, notamment
à l’angle de la rue des jonquilles : création
d’un plateau traversant dans le but de réduire
les vitesses sur le carrefour Lénine/ Jonquilles
et reprise de la géométrie du carrefour
Lénine/Renoir pour obliger les automobilistes
à marquer l’arrêt à l’intersection. Il est
indiqué que la pose d’un cédez le passage
au carrefour allée des Jonquilles / boulevard
Lénine et rue Aimé Césaire / boulevard Lénine
va être étudiée et pourrait être réalisée dans
les prochains mois. Un rendez-vous entre les
habitants et les services de la Ville sera fixé
très prochainement pour en discuter.
SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT :
CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic

VOIRIE, DÉCHETS, EAU, PROPRETÉ,
contactez la Métropole sur
www.toodego.com

Entretien des espaces verts
Plusieurs habitants ont évoqué un manque
d’entretien du cimetière (partie haute surtout)
et signalé que certaines tombes étaient
envahies de végétation. Des délégués se
sont plaints également des déchets dans
le parc, notamment des morceaux de verre.
Concernant le cimetière, le regard doit changer
sur notre environnement. Si aujourd’hui,
l’herbe revient dans les allées, ce n’est pas
par absence d’entretien, car les jardiniers
de la Ville veillent au bon état des espaces
verts, dont deux cimetières. C’est la marque

Rodéos
Les rodéos sont un vrai problème pour les
habitants. Le représentant de la police
nationale précise que les forces de l’ordre ne
peuvent pas poursuivre les motos sans risquer
de créer un désordre public supplémentaire.
La police procède à la saisie des motocross
dans un contexte sécurisé (conducteur à
l’arrêt, motocross remisée dans un sous-sol
ou une partie commune...). Chaque année, il
y a de nombreuses mises en fourrière. Quand
les directeurs d’école appellent pour sécuriser

les entrées et les sorties d’école, la police
municipale se rend disponible aussi souvent
que possible.
Logement social
Boulevard Lénine, une association d’habitants
conteste la rénovation LMH telle qu’elle est
proposée. En effet, elle est très portée sur la
sécurité et non sur les équipements devenus
très vétustes. Le bailleur répond que les
problématiques d’insécurité sont, en effet,
importantes. Pour pallier ce fléau, un travail
partenarial est engagé depuis longtemps
pour mettre en place des plans d’action et de
concertations. Il ajoute que les tours Lénine
ont besoin de rénovation. Celle-ci doit se
faire avec discernement. Un audit proposera
donc un programme en 2020 pour les
menuiseries, les pièces humides, l’entretien
des sols. Les halls d’entrée seront également
rénovés en concertation avec les locataires.
Préalablement, 150 000 euros sont prévus
par pied de tour pour faire de la prévention
situationnelle.
Concernant le chauffage évoqué dans les
problèmes de vétusté, c’est 19 ° min avec un
réduit de nuit d’un degré. Dalkia peut intervenir
pour augmenter la température, mais il faut
prendre conscience qu’un degré de plus de
chauffage, c’est 7 % de plus sur la facture. f

TOP
Service Prévention - médiation de la Ville
7 j/7 et 24h/24h
04 72 51 52 53
En cas d’infractions ou de délits,
appelez le 17.

Visite de territoire

L’Assemblée Générale a été précédée d’une visite de territoire des quartiers Saint Exupéry et Anatole France Paul Langevin le vendredi 8 novembre.

L

ors de la visite de territoire du 8 novembre,
les habitants du quartier Saint-Exupéry ont
été invités à se retrouver sur le parking de
la Rotonde qui a fait l’objet de travaux de
sécurisation récemment. Du point de vue de
la maintenance, ont été réalisées la remise
en état de fonctionnement de la barrière
du parking et la réparation des grillages de
clôture du parking ainsi que son nettoyage
et du point de vue de l’amélioration, il s’agit
de l’installation d’une signalisation indiquant
les conditions d’accès au parking, de la mise
en place de badge inviolable et individuel
à apposer sur le pare-brise du véhicule de
chaque abonné, d’opérations de contrôle
régulières de la police municipale pour lutter
contre la mécanique sauvage et les véhicules
stationnés sans droit ni titre. Aussi, un courrier
a été adressé à chaque abonné pour mettre
à jour les véhicules autorisés à se stationner.
L’enveloppe consacrée aux travaux s’élève
à 35 000 euros soit 30 000 euros pour la
barrière automatique et 5 000 euros pour la
réparation du grillage.

Un premier bilan positif a pu être tiré avec les
habitants présents qui constatent une réelle
amélioration dans le fonctionnement du
parking et très concrètement, 18 nouveaux
abonnements ont été enregistrés, pour la
plupart d’anciens abonnés qui avaient résilié
suite aux multiples dégradations, ce qui est
encourageant.
La deuxième partie de la visite s’est déroulée à
la Maison de quartier Darnaise où la directrice
et son équipe avaient rassemblé plusieurs
représentants d’associations utilisatrices
de la structure comme Amély, la Fondation
OVE-IME, au travers de l’IME Jean-Jacques
Rousseau, La Cimade et SOS solidaritéAssfam. Cette rencontre a donné lieu à des
échanges nourris et passionnants sur le rôle
de ces associations, leurs interventions au
sein de la maison de quartier avec différents
publics et le soutien qu’elles apportent au
quotidien aux nombreuses personnes qui les
sollicitent.
Précédemment à 17h, les habitants du
quartier Anatole France ont été invités à se

retrouver à la Maison des services publics pour
la présentation des travaux de la structure qui
accueille depuis début décembre, la Mission
Locale qui rejoint ainsi la Mairie de Quartier et
la Maison de la Métropole. f

Agenda
PERMANENCE LE 1ER VENDREDI DU MOIS
À 17H30
Maison de quartier Darnaise - Salle festive
45 bd Lénine
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