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À Charles Perrault comme partout 
à Vénissieux, nous sommes là pour 
vous aider à améliorer la vie et les 
aménagements du quartier. Mais 
aussi pour faciliter vos contacts 
avec les bailleurs ou les services 
publics municipaux. N’hésitez pas à 
nous contacter.
À la demande du conseil de 
quartier, la sécurité et les abords 
de l’école Charles Perrault ont 
été modifiés, avec entre autres la 
pose de ralentisseurs. Le trottoir 
de la rue Monmousseau n’est déjà 
plus autorisé au stationnement, 
y compris les jours de marché, 
ce qui permet d’accompagner les 
enfants à l’école en toute sécurité. 
La Métropole va aussi, à la demande 

de la Ville, améliorer la sécurité du 
croisement avec l’avenue d’Oschatz. 
La place autour de la statue de 
la Démocratie a été refermée 
afin de limiter les nuisances, 
squats, dépôts d’encombrants et 
mécaniques sauvages.
Nous allons aussi organiser 
une fête de quartier à la fin du 
printemps. Si vous avez des envies 
d’activités, des suggestions ou des 
conseils pour cette fête, contactez 
nous ou bien venez participer à 
son organisation. Elle sera ce que 
nous en ferons, mais c’est avant 
tout une belle occasion pour réunir 
le quartier dans un moment de 
détente conviviale.

Mercredi 2 novembre 2022

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.   



Sécurisation des abords du groupe scolaire 
Charles Perrault
Dès l’été 2022, des ralentisseurs ont été aménagés devant l’entrée 
du groupe scolaire Charles Perrault, sur la rue de la démocratie, 
contribuant à réduire la vitesse de circulation et à sécuriser 
davantage les entrées et sorties des élèves. Un réaménagement 
de l’ensemble de la rue est à l’étude pour permettre de développer 
la pratique sécurisée des vélos et de redonner de l’espace aux 
piétons. La réalisation de ce projet d’ampleur est envisagée d’ici 
2026.

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Cités éducatives au coeur des Minguettes 

Insuffisance de médecins 
Deux maisons de santé ont ou vont ouvrir sur les 
secteurs Parilly et Croizat (et bientôt dans le Centre). Il 
s’agit d’un des axes de travail du Contrat local de santé 
(CLS), signé avec les partenaires, dont l’ARS, en juillet 
2022. L’objectif est d’attirer des médecins généralistes 
mais aussi des spécialistes. Un travail est en cours 
avec la Communauté professionnelle territoriale 
de santé (CPTS), qui constitue un groupement de 
professionnels de santé du territoire, pour favoriser la 
réalisation de ces objectifs.

Stationnement sur le secteur Monmousseau
Des barrières ont été installées mais il est difficile 
pour les habitants de stationner, ce qui génère du 
stationnement gênant, particulièrement les jours 
de marché. Le stationnement sur ces espaces a 
été pensé en conseil de quartier. Ce travail peut se 
poursuivre afin de parvenir à une réponse adaptée aux 
besoins des habitants.

Insalubrité 
Depuis le mois de juillet 2022, une conseillère 
municipale est en charge de la gestion de l’animal en 
ville. Des expérimentations vont  être réalisées pour 
freiner les nuisances. Il est possible pour les habitants 
de signaler ces problématiques à la Direction Santé 
et Hygiène publiques (DSHP) de la Ville qui mènera, en 
lien avec la Métropole, une campagne de dératisation. 
Il est également important de prévenir collectivement 
les incivilités pour lutter contre l’insalubrité.

Sécurité
Grâce aux dispositifs déjà mis en place, des 
solutions ont été trouvées contre les incivilités. La 
réorganisation de la police nationale et, désormais, 
la localisation à Vénissieux du siège de la division sud 
a permis la mise en place de nouvelles unités sur le 
territoire vénissian et une meilleure réactivité. 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. Pour les jeunes en dehors des dispositifs 
de droit commun, une équipe d’éducateurs spécialisés, 
au sein des quartiers Monmousseau et Léo Lagrange, 
est chargée d’aller vers eux et de réaliser des actions 
de prévention.

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des jeunes jusqu’à 25 ans. 80 
quartiers prioritaires en bénéficient depuis 2020, dont le 
territoire Minguettes-Clochettes. Les chefs de file sont les 
collèges Alain pour Saint-Fons et Michelet pour Vénissieux.  
Jusqu’en 2024, la Cité éducative Vénissieux/Saint-Fons a 
décidé de travailler prioritairement sur le décrochage scolaire, 
le soutien à la parentalité, la prévention de la santé et la 
citoyenneté.

Avancement du projet de renouvellement urbain
À horizon 2035, cette ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) 
Marché Monmousseau Balmes de 22 hectares reliera le centre-
ville et le plateau des Minguettes en maillant ce territoire et en 
renouvelant profondément son offre d’habitation via la production 
de plus de 1 000 logements. L’élément majeur qui doit concourir 
à cette ambition de liaison est la création d’un parc de près de 2 
hectares. Une concertation avec les habitants aura lieu en 2023 
sur ce projet.
D’ici l’année prochaine, le site accueillera de manière temporaire 
une partie du projet d’agriculture urbaine « Plateau Fertile ». 
L’objectif est de favoriser le déploiement de l’agriculture urbaine 
et de renforcer la présence de la nature dans les quartiers 
prioritaires afin de rendre le cadre de vie des habitants plus 
agréable. Une pépinière provisoire et un site de re-fertilisation 
des sols s’implanteront sur la Balme pendant trois ans. Une ferme 
maraîchère s’installe également rue Marcel Cachin.

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


