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Les permanences du conseil 
de quartier sont un endroit de 
dialogue et de concertation entre 
les habitants, les commerçants, 
les services municipaux et les 
élus. Elles sont le lieu privilégié 
pour discuter des différentes 
problématiques du quartier dans 
la vie de tous les jours. Mais 
ces permanences sont aussi le 
lieu pour discuter des futures 
projets comme le terrain de 
futsal, la transformation de la 
piscine Delaune ou encore la 
construction d’un équipement 
mutualisé dans lequel prendront 
place, entre autres, l’Équipement 
Polyvalent Jeune (EPJ), une 
bibliothèque, une salle pour le 
conseil de quartier ainsi qu’un 
espace dédié au numérique.                                                                                        
Régulièrement le conseil de 
quartier organise des balades 
urbaines afin de pouvoir faire le 

point ensemble sur l’évolution 
des sujets abordés lors des 
réunions et de se familiariser 
avec les outils de signalement 
des dysfonctionnements sur 
l’espace public que sont CLIC 
(Ville) et Toodego (Métropole).                                                                                                                            
Plusieurs axes prioritaires de travail 
sont identifiés, en particulier la 
propreté, les dépôts sauvage et 
la lutte contre les incivilités. La 
sécurité routière est également un 
sujet important, notamment avenue 
des Martyrs de la Résistance et au 
abord des groupes scolaires du 
secteur où des aménagements ont 
été demandés à la Métropole. 
C’est ensemble, sur le terrain, 
qu’habitants, services de la 
ville et élus, nous pourrons agir 
concrètement pour améliorer notre 
cadre de vie en se ré-appropriant 
les espaces publics.  
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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.   



Une Cité Éducative au coeur des Minguettes
Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des jeunes jusqu’à 25 ans. 
80 quartiers prioritaires bénéficient de ce dispositif 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. 

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Projet de reconstruction de la piscine Delaune

Insalubrité 
Certains habitants de l’avenue des Martyrs de la 
Résistance interpellent les bailleurs, notamment sur 
la tour 67. Panne d’ascenseurs, poubelles, asticot, 
rats, crachats, urine ... Pour le bailleur, Lyon Métropole 
Habitat, la propreté n’est pas au niveau attendu sur la 
67 mais 80 % des interventions à cette adresse sont 
dûes à des actes de vandalisme et des dégradations. 
Les portes palières sont régulièrement forcées et 
le dernier remplacement a coûté 50 000 euros. Par 
ailleurs, dans la résidence Le Couloud, en cours de 
réhabilitation, les dégradations des halls d’entrée et 
des caves sont régulières. La Sacoviv précise que le 
chantier peut donner une impression d’insalubrité 
et d’insécurité. Il est précisé enfin qu’en plus des 
bailleurs, un prestataire fait du surentretien autour 
des tours. Les incivilités appellent les incivilités. Mais 
une dynamique peut être créée dans l’autre sens.  
Pour endiguer la présence des espèces nuisibles, une 
nouvelle élue est chargée de la gestion de l’animal en 
ville depuis juillet. 

Voitures ventouses
Après la plainte d’un habitant concernant une voiture 
en stationnement abusif, il a été précisé que plus 
de 1 200 véhicules sont enlevés chaque année par 
la police municipale. Toutefois, les capacités de 
stationnement dans le parc des fourriéristes sont 
saturées, du fait des longueurs administratives des 
dossiers (2 à 6 mois avant destruction des véhicules). 
Madame le Maire a évoqué cette problématique avec 
le Préfet qui s’est saisi du dossier pour raccourcir les 
délais de gestion.

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.

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Projet phare du plan de mandat, une nouvelle piscine va être 
construite à l’angle de l’avenue Jean Cagne et et de la rue des 
Martyrs de la Résistance. D’une surface d’environ 3 000 m², 
elle contiendra deux bassins ainsi que des vestiaires dédiés 
pour permettre l’accueil simultané des scolaires et du grand 
public. Plus de créneaux, plus d’activités, un espace bien-être 
et une buvette font partie des éléments qui seront pensés pour 
augmenter la qualité du service rendu à la population. Sa mise en 
service est prévue en 2026. 

La Ville va construire un 
équipement pluridisciplinaire 
de proximité, positionné sur le 
secteur Pyramide. Il comprendra 
une partie culturelle avec la 
bibliothèque de quartier jeune 
public et adulte, une partie 
jeunesse avec l’Équipement 
Polyvalent Jeunes Pyramide, 
une partie citoyenneté avec une 
salle de réunion pour le Conseil 
de quartier et les associations 
ainsi qu’un « pôle ressources 
numériques ». 

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

Construction d’un équipement polyvalent


