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Je remercie tous les habitants qui 
ont été très nombreux à participer 
à l’assemblée générale du conseil 
de quartier. Le quartier de Parilly 
évolue très vite notamment avec le 
projet du Grand Parilly-Puisoz. Cela 
amène une très forte dynamique 
que le conseil de quartier 
accompagne en se faisant le lieu 
d’échanges entre les habitants et 
les services concernés. En effet, les 
inquiétudes et interrogations face  
à ces changements sont légitimes. 
Ainsi les problèmes de propreté, de 
mobilité, de partage l’espace public 
sont échangés, sont remontés aux 
services concernés en complément 
de « CLIC » et « TOODEGO » mais 
aussi travaillés pour co-construire 
des solutions. 
Nous rencontrons également les 
bailleurs pour échanger sur les 
problématiques rencontrées par les 
habitants dans l’objectif d’améliorer 

leur quotidien.
Les conseils de quartier sont 
aussi un lieu où le lien social se 
construit . Cette année, avec le 
conseil de quartier Jules Guesde, 
nous avons organisé le 14 mai 
un goûter solidaire à destination 
des personnes âgées isolées. 
Malheureusement la fête de 
quartier a dû être annulée pour des 
raisons météorologiques mais la 
volonté de renouer avec ces temps 
de partage et de rencontre fait que 
nous en organiserons une en 2023. 
Cependant, 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 jeudi de chaque 
mois et à consulter les comptes- 
rendus sur le site internet de la ville.

Mercredi 12 octobre 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.   



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

Désimperméabilisation et végétalisation 
de la cour du groupe 
scolaire Parilly 
Depuis le mois de septembre, 
la cour d’école de Parilly a un 
nouveau visage. A l’instar des 
écoles Moulin à Vent et Centre, 
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

Création d’une aire de jeux pour enfants

Rénovation de la salle Joliot Curie

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. 

Chariots des grandes enseignes 
Des chariots sont laissés sur la voie publique alors qu’il 
est interdit de les sortir des enceintes des enseignes. 
Pour pallier ce problème, la Ville travaille avec les 
grandes surfaces depuis longtemps mais elles n’ont 
pas toutes et toujours l’attention souhaitée. C’est une 
pratique accidentogène sachant que les chariots 
peuvent être utilisés dans le cadre de violences 
urbaines.

Sécurité routière
Une habitante de la rue Francisco Ferrer évoque la 
vitesse excessive des voitures. La demande a été 
traitée mais les comptages de vitesse réalisés par la 
Métropole révèlent une vitesse moyenne, avec 500 
véhicules par jour, de 26 km/h. C’est pour cela que les 
travaux n’ont pas été lancés pour ralentir la circulation.

Nuisances sonores
Un habitant dénonce des nuisances sur le parking du 
centre social : des groupes stationnent leurs véhicules 
et mettent de la musique, consomment alcool et 
drogue ... La Ville travaille avec la police pour sécuriser 
la zone. Les riverains peuvent signaler les faits de 
façon anonyme via moncommissariat.fr .
Une nouvelle organisation de la police nationale 
permet aux forces de l’ordre d’être plus présentes. 
Les autorités n’envisagent toutefois pas de fermer le 
parking avant d’avoir pu travailler efficacement sur 
ce point de squats afin d’éviter que le problème ne se 
déplace sans être résolu.

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

En juillet-août 2022, la salle Irène Joliot Curie a été entièrement 
rénovée : réfection du sol en résine, réfection des peintures, pose 
de lumières led (à économie d’énergie), changement des rideaux. 
Mise en service en 1994, cette salle communale polyvalente qui 
accueille les grands événements de la Ville avait besoin d’un 
petit rafraîchissement. Les habitants ont pu en profiter dès 
le forum des associations en septembre et ont été accueillis 
chaleureusement lors du forum «Rendez-vous avec ma santé» les 
22 et 23 novembre. 

Salle utilisée 70 fois par an. 
Surface : 820 m²
Effectif maximal : 1 500 personnes 

au Centre social Parilly


