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conseils de quartier

Édito

Le mot du président
Karim Seghier
Président du conseil de quartier
Permanences les 4e jeudis de chaque mois à 18h30
Foyer Claude Debussy, 1 rue Claude Debussy

Je remercie tous les habitants 
qui ont participé à l’assemblée 
générale. Le conseil de quartier a, 
cette année, repris le dynamisme 
habituel malgré un premier 
trimestre perturbé par la crise 
sanitaire. Les permanences 
ont traité des problèmes 
d’environnement avec la question 
des dépôts sauvages, de sécurité 
et d’occupation illicite de l’espace 
public, ainsi que des relations avec 
les bailleurs notamment au sujet de 
l’entretien des différents espaces. 
Le conseil de quartier participe 
également, en lien avec les 
partenaires, aux expérimentations 
visant à aider les habitants. Ainsi, le 
dispositif innovant « zéro chômeur 
de long durée » mis en œuvre sur 
notre quartier fait l’objet de notre 
attention. 

Le souhait de développer des 
réunions thématiques en présence 
des partenaires et techniciens 
concernés nous permet d’aller vers 
la co-construction de solutions 
et ainsi amener une pierre à 
l’amélioration du bien-vivre 
ensemble.
Nous avons également comme 
ambition de faire une fête de 
quartier durant l’année 2023 pour 
développer et entretenir le lien 
entre les habitants. Cependant, 
cela ne sera possible qu’avec 
la participation du plus grand 
nombre. Aussi, je vous invite à 
venir participer aux permanences 
les 3e jeudis de chaque mois et à 
consulter les comptes-rendus sur 
le site internet de la ville.

Mercredi 9 novembre 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.   



Expérimentation du dispositif Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée
La Ville de Vénissieux candidate pour le quartier Léo Lagrange. 
Si elle est lauréate, l’expérimentation réunissant habitants, 
entreprises, commerçants, associations locales, bailleurs, 
structures d’insertion, Pôle emploi, Mission locale, permettra 
la création d’emplois durables dans le quartier Léo Lagrange. 
Celui-ci a été identifié du fait du fort taux de chômeurs de 
plus de deux ans. L’objectif est de développer des activités 
non concurrentielles en réponse aux besoins du quartier. Les 
habitants donnent leurs idées lors de la permanence prévue à cet 
effet le  jeudi de 10h à 12h30, 19 avenue Jean Cagne. 

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

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. Pour les jeunes en dehors des dispositifs 
de droit commun, une équipe d’éducateurs spécialisés, 
au sein des quartiers Monmousseau et Léo Lagrange, 
est chargée d’aller vers eux et de réaliser des actions 
de prévention. 

Propreté
Certains dépôts sauvages sont le fait d’habitants, qui 
n’ont pas de véhicule et qui trouvent plus simple de 
déposer leurs déchets en bas de leur allée. Parfois, des 
dépôts beaucoup plus importants sont créés par des 
auto-entrepreneurs ou des artisans qui viennent de 
l’autre côté de la Métropole. Les agents assermentés 
de la Ville et la police municipale effectuent des 
relevés qui permettent de remonter jusqu’à eux et de 
les verbaliser.  
On ne peut plus déposer des bennes comme les 
bailleurs le faisaient avant, car désormais il faut faire 
le tri. D’autre part, si l’on dispose des bennes sur la voie 
publique, elles seront remplies en moins de 24 heures 
par ces personnes extérieures et ne profiteront pas 
aux Vénissians. La Ville a donc commencé à travailler 
sur le sujet avec les bailleurs, sur la partie propreté 
et sur le cadre de vie. Mais il appartient aussi aux 
habitants d’empêcher les responsables de créer des 
dépôts sauvages.

Stationnement
Plusieurs habitants s’inquiètent des problèmes de 
stationnement : “On construit énormément près de 
la rue Gabriel-Fauré, mais il n’y a pas de place pour 
stationner“. Pourtant, à chaque nouvelle construction, 
des places de stationnement sont régulièrement 
prévues. Mais certaines familles possèdent trois, 
quatre ou cinq véhicules, ou utilisent leurs garages 
comme des caves ou des greniers. La Ville a donc 
missionné la Métropole d’engager une réflexion sur le 
sujet.

ZOOM SUR 2 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

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

Avancement du projet de renouvellement urbain 
Plus de 90% des locataires de Grand Lyon Habitat habitant au 
12 rue Debussy ont été relogés. Ensuite, ce sera au tour des 
locataires d’Alliade Habitat résidant aux 29 et 31 rue Léo Lagrange 
d’être relogés. La démolition de ces bâtiments permettra la 
création de voiries de désenclavement qui relieront le quartier 
Léo Lagrange vers le centre-ville.
Par ailleurs plus d’un millier de logements vont être réhabilités. 
Plusieurs opérations ont démarré. Alliade Habitat a engagé la 
réhabilitation de 194 logements de la résidence Gabriel Fauré. 
De son côté CDC Habitat achève la réhabilitation de 60 logements 
situés entre le 51 et 61 rue Léo Lagrange. Au-delà de travaux de 
mise en conformité, ces opérations ont pour principal objectif de 
mieux isoler les logements pour améliorer le confort thermique 
pour les locataires.
Enfin sur Vénissy, l’avant dernier programme de logement va 
être livré. Il s’agit de l’immeuble « nouvel Horizon ». Il comprend 
34 logements en accession libre, 30 logements en accession 
sécurisée et 56 logements en Locatif Social loués par Lyon 
Métropole Habitat. L’emménagement des habitants est en cours. 
Les travaux de construction des 30 derniers logements de la ZAC 
seront réalisés par La Foncière Logement en locatif libre pour une 
livraison prévue à la fin de l’année 2024. 


