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Retour sur l’assemblée générale 

Lettre d’infos

Suite à la crise sanitaire de la COVID-19, 
il est plus que jamais nécessaire de 
recréer du lien social et de relancer 
les lieux d’écoute et de dialogue. Les 
conseils de quartier, qui ont toujours été 
des instances d’échange et de partage 
entre les citoyens, permettent, par 
leur ancrage territorial, de faire le lien 
entre les habitants, les services et les 
partenaires de la Ville, afin d’améliorer le 
vivre ensemble.                                                                                                                  
L’année 2022, bien que contrariée par 
la COVID-19 au 1er trimestre, fut une 
année particulièrement riche pour les 
conseils de quartier. Les délégués se sont 
mobilisés dans des domaines très variés 
comme l’environnement, la voirie, la 
sécurité ou encore le cadre de vie. Ils sont 
également à l’initiative des moments de 
solidarité et de convivialité en organisant 
des fêtes de quartier et d’autres temps 
festifs.
Les grandes évolutions concernant la ville 
comme la Zone à Faibles Émissions (ZFE) 
ou la future ligne T10 ont été présentées 
aux habitants.
De même, les conseils de quartier 
permettent de faire connaître les 
nouvelles expérimentations mises 
en place (comme le dispositif Zéro 
Non Recours) ou les dispositifs de 
signalements comme CLIC (Ville) et 
Toodego (Métropole). 
Nous avons besoin de vous à ces réunions 
de conseils de quartier pour continuer 
à travailler sur l’amélioration de votre 
qualité de vie et de votre environnement.   

Valérie TALBI
Adjointe au Maire, 
déléguée aux 
conseils de quartier

Édito

Le mot de la présidente
Valérie TALBI
Présidente du conseil de quartier
Permanences le 2e mardi de chaque mois à 18h
Nouveau foyer Paul Langevin, 13 A avenue Marcel Paul

Je remercie tous les habitants qui 
ont été nombreux à participer à cette 
assemblée générale. Le conseil de 
quartier du centre a retrouvé une 
forte dynamique avec de nombreux 
participants aux permanences. Cela a 
permis d’organiser une fête de quartier 
le 25 juin qui fut un succès par la 
présence et le plaisir de se retrouver 
après des temps difficiles. D’autres 
temps d’animation ont également été 
réalisés comme le 11 décembre avec 
un ramassage de déchets dans le 
parc Louis Dupic en partenariat avec 
l’association Randossage. 
Le conseil de quartier a été très 
impliqué et le restera dans la 
concertation pour la construction du 
T10 ou de la mise place de la ZFE ainsi 
que dans les évolutions du quartier 
pour veiller à la prise en compte de 
l’avis des premiers intéressés que 
sont les habitants. Les thématiques 

 Mercredi 5 octobre 2022

liées aux problèmes du quotidien 
comme les incivilités, les mauvais 
usages de l’espace public, 
les dépôts sauvages et plus 
généralement le vivre ensemble 
occupent également une grande 
place dans les travaux du conseil 
de quartier du Centre. 
Pour l’année 2022-2023, le conseil 
de quartier souhaite mettre en 
place des lignes de pédibus pour 
les deux groupes scolaires (Centre 
/Flora Tristan) et il participera à 
la concertation sur le nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain qui a vocation notamment 
à améliorer la liaison entre 
le centre de Vénissieux et 
les quartiers du plateau des 
Minguettes. L’organisation d’une 
seconde fête de quartier dans 
l’année est un objectif qui tient à 
cœur à tous les délégués et moi-
même.   



VOIRIE, DÉCHETS, 
EAU, PROPRETÉ

TOODEGO
contactez la Métropole 
sur www.toodego.com

SIGNALEZ UNE INFRACTION 
OU UN DÉLIT

www.moncomissariat.fr
En cas d’urgence, contactez le 17

SIGNALEZ UN 
DYSFONCTIONNEMENT 
SUR L’ESPACE PUBLIC

CLIC
services.demarches.venissieux.fr/clic

Depuis le mois de septembre, la cour d’école du Centre a un 
nouveau visage. À l’instar des écoles Moulin à Vent et Parilly, ce 
projet participe à un plan général de végétalisation des
cours d’écoles. L’engagement environnemental est au cœur 
de ce plan qui vise la réduction de la chaleur et l’accession à la 
nature pour les enfants.

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Concertation et préparation de la 
construction de la ligne de tram T10

Rénovation des places Sublet et Barbusse du centre-
ville
Dans le but de revitaliser le centre bourg et de 
développer le commerce de proximité, un projet de 
requalification des places Léon-Sublet et Henri-
Barbusse, intégré au projet de territoire de la 
Conférence territoriale des maires (CTM) des Portes 
du Sud (qui réunit Vénissieux, Saint-Fons, Feyzin, 
Corbas et Solaize) est en cours. Pour l’instant, des 
études sont réalisées. Les habitants du quartier seront 
sollicités pour s’exprimer sur ce projet. L’objectif est 
de redonner de l’attractivité au Vieux Bourg. En plus 
de cette perspective de requalification du centre, 
un travail quotidien est mené conjointement avec la 
Métropole pour améliorer l’offre commerciale dans le 
centre de Vénissieux. 

Moustiques tigres
Comme chaque année, le moustique a sévi tout 
l’été. La Ville a créé une délégation pour la gestion 
des animaux en ville afin de consacrer du temps à la 
recherche de solutions pérennes. 

Passerelle vers la gare 
Elle a été supprimée suite à une pétition des riverains 
qui souffraient d’incivilités du fait de son usage. 

Extinction partielle de l’éclairage public la nuit
100 rues dont 5 dans le Centre seront éteintes de 
minuit à 5h pour réduire la pollution lumineuse et faire 
des économies d’énergies. Le choix des rues sera fait 
en concertation avec les riverains. 

Sécurité et nuisances sonores
Grâce aux dispositifs déjà mis en place, des solutions 
ont été trouvées contre les incivilités, notamment 
les rodéos. Malgré tout, des problèmes persistent. 
Les habitants ont été encouragés à saisir les 
outils à disposition : le 17 en cas d’infraction ou 
moncommissariat.fr pour tout signalement. 

ZOOM SUR DES PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Le 21 septembre dernier, la concertation du projet T10 s’est 
poursuivie à l’occasion d’une réunion publique. Cette nouvelle 
ligne de tramway reliera le pôle d’échanges multimodal de Gare de 
Vénissieux au secteur Gerland en passant par les zones d’activités 
de l’Arsenal, Carnot, République, la Vallée de la Chimie nord, le 
Biodistrict de Gerland et notamment le secteur Techsud. 

Désimperméabilisation et végétalisation 
de la cour du groupe scolaire du Centre

2023


