
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.   

Le conseil de quartier associe les 
habitants à la gestion municipale en 
valorisant la participation citoyenne. 
C’est une instance d’information, de 
débats et de réflexions sur la vie de 
quartier et les projets d’aménagement 
et d’amélioration du cadre de vie. Il 
est le lieu d’expression de la parole 
des habitants et fait le lien avec les 
services de la mairie. Je remercie 
les délégués élus qui participent 
régulièrement aux permanences 
et s’investissent pour leur quartier. 
Je souhaiterais que les habitants 

viennent nombreux se saisir de 
l’opportunité qui leur est donnée 
de s’exprimer afin de pouvoir 
envisager de nouveaux projets 
qui leur tiennent à cœur. Nous 
essayons de créer des liens 
et de faire se rencontrer les 
concitoyens. Les permanences 
sont ouvertes à tous, les 2e mardi 
du mois, à 18h, au restaurant 
scolaire de l’école Joliot-Curie.
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Permanences les 2e mardi de chaque mois à 18h
au restaurant scolaire Primaire
5 rue Roger Salengro



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

Pour lutter contre le 
phénomène des îlots de 
chaleur en milieu urbain, la 
municipalité s’engage avec 
l’association Boomforest à 
développer des micro-forêts 
dans la ville. Dans ce cadre, 
la plantation d’un boisement 
urbain a été organisée dans 
le Parc Pressensé en février 
dernier. Un peu plus de 70 
personnes sont venues 
planter plus de 900 jeunes 
arbres, de 30 espèces 
différentes, sur un espace 
de 300 m² environ : érables, 
frênes, tilleuls, chênes, 
noisetiers, ormes...   

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Démarrage de la 2e tranche d’extension du 
groupe scolaire Joliot Curie

Sécurité routière 
Avenue Viviani, les voitures stationnent sur les 
trottoirs. Par ailleurs, de nombreux automobilistes 
ne respectent pas les feux tricolores et roulent 
trop vite, notamment en heure de pointe. Les 
habitants demandent des améliorations au niveau 
du passage piéton, à l’angle avec le boulevard Joliot 
Curie. Ils demandent également l’installation de dos 
d’âne avenue Francis de Pressensé, ainsi que des 
caméras rue Roger Salengro. Pour empêcher les 
stationnements gênants, des verbalisations sont 
réalisées par la police. 24 caméras supplémentaires 
sont prévues sur l’ensemble de la Ville. L’ensemble 
du quartier est d’ores et déjà couvert. Les services 
municipaux étudient la possibilité d’installer des 
plateaux surélevés, avenue Pressensé mais tout n’est 
pas réalisable étant donné que c’est un lieu de passage 
de convois exceptionnels. Au-delà, une prise de 
conscience collective est nécessaire afin de prévenir 
les incivilités.

Propreté
Allée des Acacias, les riverains attendent des réponses 
de leur bailleur, concernant du vandalisme dans les 
ascenseurs et des sacs-poubelles éventrés, attirant 
rats et pigeons. Le bailleur est invité de nouveau à la 
prochaine permanence qui aura lieu le 7 novembre. 

City stade
Des jeunes des résidences Viviani ont demandé la 
construction d’un city stade dans le quartier. Durant 
le mandat précédent, la Ville a investi pour couvrir 
l’ensemble de la Ville en city stades (entre 150 000 
à 300 000€ par projet). Les 7 existants sont pensés 
et installés pour être à la connexion de plusieurs 
quartiers : celui de Pressensé est à cheval entre 
Moulin à Vent et Joliot-Curie. Dans le cadre du conseil 
de quartier, en lien avec les services de la Ville et les 
bailleurs, il est possible d’étudier si un espace est 
susceptible d’être identifié pour les jeux de balle. 
D’autres projets en lien avec les équipements sportifs 
accessibles à tous sont en cours sur le reste du 
territoire, notamment une piscine et un terrain de 
Futsal sur le plateau des Minguettes.

ZOOM SUR 2 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Après une première tranche de travaux en 2017, la deuxième 
tranche a démarré en septembre dernier pour construire 
5 classes supplémentaires, une salle d’étude, des locaux de 
service et un bloc sanitaire. Le nouveau bâtiment sera mis en 
service l’été prochain. 

Plantation d’un boisement urbain dans le parc 
de Préssensé

2023


