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Permanences les 3e mercredis de chaque mois à 18h
Salle d’activités du groupe scolaire Pasteur
6 route de Corbas

Cette année, suite à la crise 
sanitaire, nous avons recréé une 
dynamique dans nos permanences 
de quartier. Elles étaient 
organisées en présence d’élus et 
techniciens.
Nous avons notamment échangé 
sur les problématiques de 
transports. Un échange en 
présence d’un responsable de 
Keolis nous a permis d’échanger 
sur les difficultés des habitants 
du quartier dans leur accès aux 
transports collectifs.                                                                                             
Les questions de la sécurisation 
des abords de l’école et du collège 
ainsi que de la route de Corbas ont 
fait l’objet d’une permanence de 
l’adjoint à la voirie et des directions 
concernées. Les services nous 
feront des propositions donnant 
lieu à un temps de concertation.

Nous avons également pointé du 
doigt les problèmes de dépôts 
sauvages dans l’espace public.                                                                                                                                
Plusieurs sujets feront l’objet de 
notre attention parmi lesquels 
la mise en place d’actions de 
propreté, une réponse aux besoins 
de transports, la sécurisation du 
parking du collège...                                                                                           
Comme vous pouvez le constater, 
notre équipe a été force de 
propositions et si toutes les 
problématiques ne sont pas 
réglées, nous tenons à vous le 
redire, nous sommes à votre 
écoute et surtout nous vous 
invitons à vous exprimer au sein 
de nos permanences pour que 
nos réunions soient plus riches en 
propositions.  
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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

Maison de l’enfance 
Max Barel / Charréard 
/ Louis Pasteur / 
Monery
La fin des travaux a sonné. Le 
personnel intégrera 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.

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Réhabilitation du collège Aragon 

Les tours Monery 
Malgré une réhabilitation récente, une habitante se 
plaint de dysfonctionnements : allées jonchées de 
bris de verre, points de « deal », ascenseurs en panne, 
escaliers très sales… La plupart de ces sujets sont 
dûs à des comportements individuels. Concernant 
la réhabilitation, les aménagements externes sont 
prévus dans un second temps et la rue Beethoven va 
être restructurée. 

Moustiques
L’invasion des moustiques tigres, dès le mois de mai 
empêche de profiter des extérieurs durant la belle 
saison. L’ensemble de la Métropole est touchée par ce 
fléau. Les équipes municipales sont à la recherche de 
pièges plus efficaces, notamment grâce au travail de 
la nouvelle délégation Gestion de l’animal en ville porté 
par une conseillère municipale. Des expérimentations 
seront mises en place en 2023. 

Sécurité
Les habitants se plaignent de voitures stationnées sur 
le trottoir de la route de Corbas ou de stationnements 
anarchiques devant l’école Pasteur. Ils précisent que 
tous les week-end pendant l’été, des squats ont lieu 
sur le parking public du collège et provoquent des 
nuisances sonores. Par ailleurs, la vitesse excessive 
route de Corbas, la consommation de gaz hilarant et 
la présence de dealers dans le quartier préoccupent 
les habitants. Concernant les bonbonnes de protoxyde 
d’azote, le dispositif Justice de proximité avec 
convocation en maison de justice donne des résultats 
positifs. Quant à la vitesse excessive, des caméras de 
vidéo-verbalisation existent dans le quartier. Cette 
année, l’installation de 24 caméras supplémentaires 
dans la ville va amener une efficacité supplémentaire 
contre les incivilités et l’insécurité.

ZOOM SUR 3 PROJETS
D’ACTUALITÉ DANS VOTRE QUARTIER

Le vendredi 17 septembre, la Métropole a annoncé que le collège 
Aragon (tout comme le collège Elsa Triolet) sera démoli et 
reconstruit sur place. Les élus de la Ville de Vénissieux appellent 
les habitants à rester mobilisés pour que les travaux commencent 
le plus tôt possible. La Métropole a également confirmé 
l’ouverture, avenue de la République en 2025, d’un nouveau 
collège de 700 places, pour un budget estimé à 35 millions 
d’euros. Ce dernier accueillera des élèves de Vénissieux et de 
Saint-Fons. 

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. 

Réaménagement du boulevard du Docteur 
Coblod (quartier Charrérad Max Barel)


