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Introduction    
 

 
 
 
 
Cette visite de quartier a été réalisé à la demande de plusieurs habitants excédés du laisser 
aller dans lequel se trouve leur quartier. 
 

 
Vue aérienne de la résidence des fleurs 

 
La Résidence des Fleurs était au départ un programme de construction de la SACOVIV qui 
avait pour objectif une accession à la propriété par ses habitants. Désormais, chaque 
habitant de cette résidence est propriétaire et le terme de "résidence" même s'il n'est plus 
exact, est un héritage de l'histoire de ce quartier. 
 
L'ensemble des voiries et parking, suite au travail acharné des locataires, est passé sous la 
responsabilité de la Courly (aujourd'hui Grand Lyon). 
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Problèmes observés et/ou signalés 
 
 
La résidence des fleurs est toujours oubliée 

En début mars 2013 une visite de quartier organisée par la ville avait eu comme écho dans 
la presse que la "Résidence des fleurs se sent oubliée" (titre du Progrès du 9 mars 2013). 
Près d'un an et demi plus tard, rien n'a changé…  

Les rues au bitume défoncé, 

 
  
les herbes folles qui poussent sur les 
trottoirs, 
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les sacs poubelles qui trônent dans les 
ruelles, 

 

les problèmes de circulation et de gêne du stationnement anarchique,  

la végétation envahissante qui oblige 
les piétons à descendre de trottoir, 
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un poste électrique éventré,   

 
  
les "panneaux indicateurs" qui annonce 
les prix de vente de la drogue,… 

 
  

tout est resté identique ou bien s'est encore dégradé.  

L'exaspération des habitants est à son comble et la surdité de la municipalité à défendre ses 
concitoyens auprès des services du Grand Lyon est de plus en plus mal vécue.  

A juste titre, les habitants craignent la dérive de ce quartier comme tant d'autres et d'entrer 
dans une spirale infernale. Décidément, la gestion désastreuse de cette ville n'a vraiment 
que trop duré. 
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Triste illustration d'un gaspillage éhonté de l'agent public et de mépris pour les 
Vénissians 

Cette visite a aussi été l'occasion d'identifier une belle illustration de mascarade de la part de 
la municipalité. Dans un terrain en creux entre la résidence des fleurs et les tours de la 
Darnaise, un grand panneau indique (toujours) la création d'une "prairie fleurie" avec travaux 
en juin 2012 et fleurissement à partir de 2013...  

 

Un an après, cette "prairie fleurie" n'est en fait qu'un ilot de végétation en friche entouré de 
barrières en rondins de bois, le tout au milieu d'un terrain vague (cf. photo B1). Quel mépris 
pour les habitants. Ce dispositif sent le scandale à plein nez. Cette "opération" a été 
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"réalisée" avec GrandLyon habitat et en partenariat avec le GrandLyon, ce qui veut dire qu'il 
y a eu un financement, une inauguration en grande pompe, une couverture médiatique à la 
gloire de la politique de la ville et que désormais, moins d'un an plus tard (!), tout revient à 
l'état d'abandon, voire de déchèterie sauvage.  

J'invite la presse à venir admirer la situation (en contrebas du Bld Lénine, rue Aimé Césaire).  

Un scandale de plus qui illustre le gaspillage de l'agent public et le mépris pour les 
Vénissians.  
Tout simplement révoltant.  

  

 
 

Pour mémoire… 
 
Ces visites ont notamment pour vocation de permettre aux membres de l'association et aux 
élus du Groupe : 
 
- d'être à l'écoute des vénissians et d'avoir des échanges constructifs avec les habitants et 
les commerçants du quartier, 
 
- de s'exercer à une gestion municipale de proximité et sur le terrain, de tester les réflexes 
quand à l'identification et la gestion des dysfonctionnements d'un quartier, 
 
- de faire connaître à ceux de l'équipe qui n'y habitent pas, l'ensemble des quartiers de 
Vénissieux et de leurs spécificités, 
 
Trois dimensions qui font de ces visites une véritable préparation pour une prise en 
main de la gestion de la ville. 

 
 

Retrouvez les rapports des précédentes visites de 
quartier sur http://venissieuxaudace2014.fr 
 

 
 
 

http://venissieuxaudace2014.fr/

