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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.   
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Le mot du président
Yannick BUSTOS
Président du conseil de quartier
Permanences les 3e mercredis de chaque mois à 18h
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

Les conseils de quartier sont le lieu 
d’expression et de construction 
du bien-vivre ensemble. Dans une 
époque où la tentation du repli sur 
soi est importante, ils permettent 
de maintenir le lien entre les 
habitants et de les rendre acteurs 
de leurs conditions de vie. 
Cette année, le travail de 
concertation entre le conseil de 
quartier, les TCL et le service voirie 
a abouti à la mise en place d’un 
stationnement en quinconce et 
d’une circulation à sens unique rue 
Eugène Pottier. La prise en compte 
des avis du conseil de quartier 
a grandement contribué à cette 
réalisation.                                                                      
Les problématiques de sécurité, 
d’environnement et d’incivilités sont 
des thématiques fréquemment 
abordées non seulement pour 

informer les services concernés en 
complément de l’usage de CLIC et 
TOODEGO mais aussi pour proposer 
des actions afin d’améliorer le 
partage de l’espace public.     
Nous ambitionnons d’organiser une 
fête de quartier sur l’année à venir 
qui, après ces années difficiles liées 
à la COVID-19, sera le moment de se 
retrouver sur un temps convivial et  
festif.
Cependant, il faut prendre en 
compte que l’organisation de cette 
fête ou les actions réalisées ne sont 
possibles qu’avec la participation 
du plus grand nombre. Aussi, je 
vous invite à venir toujours plus 
nombreux aux permanences 
organisées le 3e mercredi de 
chaque mois et à consulter les 
comptes-rendus sur le site internet 
de la ville.

Souad OUASMI
Adjointe au Maire, 
déléguée aux 
conseils de quartier



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

Résidence ICF des marronniers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ville a rencontré le bailleur ICF pour discuter de la 
réhabilitation de la résidence. Une réunion publique a eu 
lieu le 8 novembre salle Irène Joliot-Curie. Le marquage des 
stationnements est prévu, les barrières ont été vandalisées. Une 
remise en état est en cours. Les badges vont être reprogrammés. 
Les vides-ordures ont été fermés pour des raisons de sécurité. Un 
projet est en cours sur l’isolation thermique grâce au financement 
éco-rénov qui permet d’isoler, notamment par les fenêtres, de 
façon à réduire la facture de chauffage. 

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Mobiliers flexibles

Sécurité routière 
Sujet au cœur des discussions, les habitants 
s’inquiète de la vitesse excessive des automobilistes 
rues Eugène Varlin, Pierre Degeyter, Casanova, des 
Minguettes et Pablo Neruda. Pour cette dernière, 
voie limitrophe de Saint-Fons, le réaménagement 
de l’intersection accidentogène est prévu pour 
2023-2024. Les travaux seront mutualisés avec la 
commune de Saint-Fons. C’est l’addition de solutions 
qui permet de résoudre ce type de problème. 
Pour rappel, 12 agents de surveillance des voies 
publiques viennent compléter le travail de la police 
municipale. La moitié du budget voirie est consacrée 
à l’installation des ralentisseurs. Des études 
sont menées pour identifier les rues qui peuvent 
passer à 30 km/h et mieux sécuriser les abords 
des écoles dans toute la ville. Le quartier est pris 
en considération dans l’organisation de ce travail. 
Il est également bien fourni en caméras de vidéo-
verbalisation.  

Éclairage public
Rue des Minguettes, des travaux d’enfouissement 
des réseaux sont en cours. L’objectif est de passer 
en éclairage led (à économie d’énergie) la totalité 
de l’éclairage public. Concernant la rue Degeyter, 
la Métropole va intervenir sur la partie publique de 
la rue pour réaliser des travaux d’enfouissement, 
aménager des trottoirs et mettre un marquage au sol 
pour le stationnement. 

Moustiques 
Comme chaque année, le moustique a sévi tout 
l’été. La Ville a créé une nouvelle délégation, portée 
par une conseillère municipale, pour la gestion des 
animaux en ville, afin de consacrer du temps à la 
recherche de solutions pérennes qui seront, dans un 
premier temps, expérimentées sur certains secteurs 
de la ville. 

ZOOM SUR DES PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Pour favoriser les pratiques pédagogiques innovantes des 
enseignants, faciliter l’autonomie des élèves et les apprentissages 
différenciés, la Ville expérimente du mobilier flexible dans les 
classes formées en co-enseignement sur les niveaux CP et CE1. 
Les modalités de travail favorisent l’autonomie des élèves : les 
bureaux ne disposent plus de casiers individuels, les affaires sont 
collectivement stockées dans des casiers accessibles à tous et 
les tables sont modulables dans l’espace afin de favoriser le travail 
en îlots, sous des formats différents tout au long de la journée.
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