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Le conseil de quartier sera 
cette année encore actif dans 
l’amélioration du quotidien des 
habitants. Plusieurs actions sont 
d’ores et déjà à l’agenda comme 
un groupe de réflexion sur le 
dynamisme économique et la place 
du commerce de proximité dans le 
quartier afin de réponde au mieux 
aux besoins des habitants. Nous 
montons également un groupe de 
travail pour renforcer le lien entre 
habitants et institutions. La Ville 
et la Métropole ont de nombreux 
dispositifs pour améliorer le 
quotidien des habitants. Il s’agit 
de faire en sorte que ceux-ci les 
maîtrisent. D’ailleurs il faudra 
continuer, pour les délégués, de 
faire connaître les applications Clic 
et Toodego pour que les riverains 
puissent faire remonter les 
dysfonctionnements sur l’espace 

public. La question de la propreté 
et de la lutte contre les incivilités 
nous amènera à proposer avec le 
conseil de quartier des temps de 
nettoyages collectifs et d’échanges 
sur les moyens de réduire nos 
déchets.
Nous réfléchirons ensemble à 
l’amélioration des espaces de loisirs 
et de détente comme les aires 
de jeux, bancs et espaces verts 
évoqués lors de l’assemblée. 
Nous aborderons aussi la question 
de la mobilité et l’impact de la 
nouvelle ligne T10 sur les transports 
en commun dans le quartier. 
Nous continuerons donc à travailler 
sur l’amélioration de notre quartier 
et du lien entre ses habitants, à 
travers différentes actions, comme 
les fêtes de quartier, par exemple.

Mercredi 19 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

Rénovation d’un terrain synthétique au stade 
Laurent Gerin
Après plus de 14 ans d’utilisation, 
le revêtement du terrain de 105 
mètres sur 68 est devenu vétuste. 
Sa réfection et les travaux réalisés 
ont été conformes aux exigences 
de la réglementation des terrains 
de football en gazon synthétique 
édictés par la fédération, avec 
notamment une couche de 
souplesse pour absorber la course 
des utilisateurs, lestée par du 
sable et du liège. L’éclairage existant traditionnel a été remplacé 
par un éclairage à led modulable, ce qui permettra de générer une 
économie d’énergie de l’ordre de 60 %, soit 114 000 € sur 10 ans. 
Le terrain est apte à accueillir des rencontres au plus haut niveau 
régional. 

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Maison de l’enfance Max Barel

Réaménagement du boulevard du Docteur 
Coblod

Nuisances liées aux poids-lourds
Chemin du Charbonnier, les voitures et camions 
roulent très vite. En réponse, la Ville a précisé que fin 
2023, les travaux de réaménagement de la plateforme 
SNCF de transport combiné seront achevés, 
permettant enfin aux camions d’entrer et de sortir par 
la rue du Beaujolais, sur la commune de Saint-Priest.

Sécurité
Boulevard Ambroise Croizat, squats, vols de matériel, 
voitures ventouses, dégradations multiples et 
dealers importunent les habitants. Les pouvoirs 
publics ne restent pas inactifs. 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.

Résidence LMH boulevard Ambroise Croizat
Une demande d’enlèvement des encombrants qui 
occupent la cage d’escalier a été faite. LMH traite le 
sujet mais les prestataires ne répondent pas pour 
l’instant. Par ailleurs, une aire de jeux est demandée 
par les habitants. Les promoteurs et le bailleur 
travaillent ce sujet en réfléchissant aux différentes 
solutions pour éviter les squats. 

Accessibilité dans la gare SNCF
Une habitante se plaint qu’il n’y ait pas d’ascenseur 
pour descendre sur les quais. Un courrier a été envoyé 
par le Maire à la SNCF à ce sujet mais pour l’instant, il 
n’y a pas eu de retour. 

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Dans le but d’apaiser le boulevard et d’augmenter la fréquence 
de passage du bus 54, entre la Gare de Vénissieux et la commune 
de Corbas, la chaussée et les trottoirs entre la rue Paul Bert et 
l’avenue Jacques Duclos seront repris en totalité. Les travaux 
d’environ 8 mois s’échelonneront sur la fin d’année 2022 et le 
début d’année 2023. Pendant ce temps, le stationnement sera 
interdit sur le boulevard. Les riverains concernés pourront 
continuer à accéder à leur stationnement privé (garages et voies 
privées).

La fin des travaux a sonné. Le personnel peut intégrer les locaux 
en décembre pour une mise en service en avril 2023. 170 enfants 
et 15 encadrants viendront faire vivre ce lieu qui rayonne au-delà 
du quartier Max Barel.

Charréard / Louis Pasteur / Monery 


