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Les permanences du conseil 
de quartier sont un des lieux 
privilégiés d’information des 
habitants. Des sujets prioritaires 
tels que la sécurité, la tranquillité, 
l’accès aux soins, sujet préoccupant 
les aînés, le manque des services 
publics auxquels prétendent 
les habitants du quartier y sont 
discutés.
Le Conseil de Quartier a reçu 
cette année,  à la Maison de 
quartier Darnaise, les médecins 
de la communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) de 
Vénissieux ou encore la Maison du 
projet qui coordonne le nouveau 
projet de rénovation urbaine. Ces 
démarches permettent de mieux 
se rendre compte des initiatives 
prises par les différents acteurs qui 
opèrent au sein du quartier.
Le conseil de quartier entend 
aussi se faire l’écho des initiatives 
vertueuses et solidaires menées 
par différentes associations 
comme l’association VRAC qui 
permet l’accès du plus grand 
nombre à des produits de qualité 
à des prix bas, et les actions 

développées par le jardin de la 
Passion.
Les délégués portent la voix des 
habitants auprès des pouvoirs 
publics au sujet de la sécurisation 
du groupe scolaire Saint-Exupéry 
aux abords duquel des vitesses 
excessives sont observées, et 
aussi pour l’entretien du patrimoine 
arboré du plateau des Minguettes. 
Ils participent au suivi des 
opérations du renouvellement 
urbain comme le projet Demain 
Darnaise qui a vocation à 
accompagner la transformation 
du quartier en s’appuyant sur la 
mémoire de ce secteur et de ses 
habitants. Les habitants concernés 
par le relogement futur participent 
régulièrement aux permanences 
et manifestent souvent leurs 
inquiétudes quant au manque 
d’informations relatives à ladite 
transformation du quartier.
Au niveau partenarial le conseil de 
quartier souhaite renouer avec les 
différents bailleurs tels que Lyon 
Métropole Habitat et Grand Lyon 
Habitat à travers la Confédération 
Nationale du Logement.   
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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.   



Avancement du projet de renouvellement urbain

Une nouvelle porte d’entrée du parc des Minguettes sera créée sur 
le boulevard Lénine à proximité de l’arrêt de tram T4 Darnaise. La 
polarité commerciale du quartier sera relocalisée dans un nouvel 
immeuble à côté de l’actuelle tour 71 qui sera détruite. La Ville et 
la Métropole travaillent à l’implantation d’activités économiques 
génératrices d’emplois pour les habitants sur les terrains qui 
seront libérés suite à la démolition des tours au sud du boulevard 
Lénine.
Enfin, le projet urbain prévoit de requalifier et de créer de 
nouvelles voiries permettant de mieux relier le quartier au 
boulevard Yves Farge. Celui-ci sera requalifié par la Métropole 
et accueillera une des 12 lignes des Voies Lyonnaises (voies 
cyclables sécurisées) qui relieront les communes de la périphérie 
au cœur de l’agglomération. Les déplacements à vélo seront 
adaptés et sécurisés. Une attention particulière sera portée à 
l’apaisement de la circulation automobile. Les travaux devraient 
démarrer en 2024.

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

THÈMES MAJEURS ÉVOQUÉS

Stationnement 
Boulevard Yves Farge, les habitants ne trouvent 
pas de places de stationnement près de chez eux. 
Certains demandent d’enlever les blocs de pierre le 
long du boulevard pour lequel une requalification est 
en cours, avec comme principe, le partage de l’espace 
public. Piétons et cyclistes doivent pouvoir circuler en 
sécurité également. Les travaux devraient permettre 
l’aménagement d’une piste cyclable et piétonne, avec 
des espaces verts. Des discussions sont en cours 
entre des copropriétés et le Sytral concernant le parc 
relais qui est utilisé à seulement 4 %. 

Encombrants 
Les habitants souhaitent voir revenir les bennes au 
cœur des quartiers afin d’éviter les dépôts sauvages. 
Une demande rejetée par la Ville et les bailleurs car 
ce n’est pas une solution. Une décharge se trouve à 
200 mètres du quartier. En cas de dépôt sauvage, 
les habitants sont invités à faire un signalement sur 
CLIC. Les objets sont alors enlevés et les responsables 
repérés grâce à la vidéoverbalisation.

Les animaux en ville 
Rats, moustiques, pigeons… certains animaux 
envahissants rendent la vie difficile et détériorent 
le cadre de vie. Depuis le mois de juillet 2022, une 
conseillère municipale est en charge de la gestion 
de l’animal en ville. Des expérimentations vont  être 
réalisées pour freiner les nuisances. Il est possible 
pour les habitants de signaler ces problématiques à la 
Direction Santé et Hygiène Publiques (DSHP) de la Ville 
qui actionne, en lien avec la Métropole, une campagne 
de dératisation sur les réseaux publics.

Chauffage
Certains Vénissians ont dit être mal chauffés à cause 
des appartements mal isolés. Pour que les bailleurs 
puissent faire des travaux d’isolation, l’État doit 
les subventionner. La Ville a par ailleurs négocié 
la rénovation de trois nouveaux bâtiments dans le 
quartier : les tours 23, 25 et 27, dans le cadre du projet 
de renouvellement urbain des Minguettes. 

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

Cités Éducatives au coeur des Minguettes
Les Cités éducatives visent à 
intensifier les prises en charge 
éducatives des enfants et des 
jeunes jusqu’à 25 ans. 80 quartiers 
prioritaires en bénéficient depuis 
2020, dont le territoire Minguettes- 
Clochettes. Les chefs de file sont 
les collèges Alain pour Saint- Fons 
et Michelet pour Vénissieux.  
Jusqu’en 2024, la Cité éducative 
Vénissieux/Saint-Fons a décidé 
de travailler prioritairement sur 
les questions de décrochage 
scolaire, de soutien à la parentalité, 
de prévention de la santé et à la 
citoyenneté. 


