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Président du conseil de quartier
Permanences le 2e jeudi de chaque mois à 18h30
Local Conseil de quartier 
50 rue Joannes Vallet 

En cette rentrée, nous venons 
de vivre un été particulièrement 
éprouvant et anxiogène. Nous 
avons connu une succession 
de canicules, de périodes de 
sécheresse, de mégas-feux de 
forêts jamais vus, sans oublier 
une inflation galopante qui nous 
impacte tous.                                                                                                                
C’est dans ce contexte que nos 
assemblées de conseils de quartier 
se déroulent.
Nous avons au sein des conseils 
de quartier la volonté de répondre 
à vos attentes, vos demandes, vos 
colères.                                                                                                            
Nous continuerons à construire 
le lien indispensable entre les 
locataires de la cité Joliot-Curie 
et le bailleur LMH. Nous avons 
organisé une réunion rassemblant 
tous les acteurs afin d’évoquer les 
problèmes d’entretien courant des 

parties communes, de propreté, 
d’encombrants, de réparations 
d’appartements, etc. dans l’attente 
d’une réhabilitation de la résidence.                                                                                          
De même, nous répondrons aux 
préoccupations des résidents de 
la rue Joannes Vallet à proximité 
du chantier d’agrandissement du 
site USIN. Une visite sur place a 
été organisée le 15 septembre à 
l’initiative du conseil de quartier.                                                                                                                  
Nous souhaitons qu’un grand 
nombre d’habitants participe aux 
permanences le 2e jeudi de chaque 
mois à 18h30 au 50 rue Joannes 
Vallet, pour soumettre et débattre 
sur des sujets variés. 
Le président et les délégués 
sont toujours à votre disposition 
pour répondre à vos questions et 
attentes sur tous ces sujets qui 
vous préoccupent.   
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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.   



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

Extension du groupe scolaire Jules Guesde 
Juste à proximité 
du Grand Parilly-
Puisoz et des 
nouveaux 
logements, 
l’extension a été 
finalisée fin 2022. 
Elle ajoute 12 
classes au groupe 
scolaire ainsi que 
252 couverts pour 
les élémentaires 
au self et 192 pour 
les maternelles à la 
cantine. Le parking 
du personnel, les 
voies de circulation 
et les cours de 
récréation seront refaites dans le courant de l’été 2023 pour une 
mise en service de l’ensemble en septembre. 

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Les nouveaux commerces de Grand Parilly 
Puisoz 

Zone à Faibles Émissions (ZFE)
Certains habitants commencent à s’inquiéter de 
l’impact de la Zone à Faibles Émissions sur leur 
quotidien. En 2026, tous les véhicules crit’air 2, 3, 
4 et 5 ne pourront plus circuler dans cette zone qui 
contient la partie Nord du Vénissieux située de l’autre 
côté du périphérique. La Ville de Vénissieux a indiqué 
à la Métropole qu’elle était d’accord avec l’objectif 
environnemental de la ZFE mais a précisé avoir des 
réserves sur l’impact social. Depuis il y a eu une grande 
concertation. Très peu de gens se sont exprimés à 
Vénissieux. La Métropole de Lyon envisage un projet 
d’extension soumis au vote en décembre. Une grande 
consultation des Vénissians pourrait être organisée 
pour avoir l’avis d’un maximum d’habitants sur cette 
extension. 

Résidence LMH Joliot-Curie 
Plusieurs habitants sont venus alerter de problèmes 
dans la résidence : augmentation des charges, 
squats, insalubrité, insectes, pannes d’ascenseurs et 
vandalisme des garages... Concernant les charges, 
tous les locataires peuvent demander le contrôle des 
charges s’ils sont montés en collectif. LMH est en train 
d’établir un diagnostic en vue d’une réhabilitation de 
la résidence pour un budget de 7 millions d’euros. Les 
habitants seront concertés pour prioriser les travaux. 
Concernant les rats et les insectes, le bailleur précise 
que les actions de dératisation et de désinsectisation 
sont régulièrement organisées mais beaucoup de 
locataires ne laissent pas entrer les entreprises. 
Or il suffit d’un seul appartement non désinfecté pour 
que l’opération échoue dans sa totalité. 

Rénovation énergétique de la résidence Lebond 
(SACOVIV)
Une réhabilitation de la résidence est programmée 
pour 2024. Les habitants vont être concertés pour les 
travaux. 

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 2 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Depuis 2021, les premiers commerces de proximité se sont 
ouverts avec Général d’Optique et LDLC en début d’année. Et cet 
automne jusqu’à la fin du trimestre, le Ninkasi, la Manufacture 
des Jeux, la boulangerie Janna et Carrefour City ouvriront leurs 
portes. Par ailleurs, l’hôtel Eklo de 111 chambres ouvrira début 
2023. Ces commerces bénéficient tous de la proximité des 
transports en commun, mais également des deux grands parkings 
de Leroy Merlin et IKEA, ouverts à tous et gratuits pendant trois 
heures.  

2023


