Compte rendu de permanence du 9 avril 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Julie THOMAS
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI
Délégués :
☐OUESLATI Safia, excusée
☒DAHMANI Kheira
☐RIVOIRE Marie-Claude, excusée
☒GAUTIN Annelyse
☐TRIOULAIRE Roger, excusé
☒GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 3

Compte-rendu
Problèmes de stationnement rue E. Varlin et rue de la Commune de Paris :
Le stationnement sauvage perdure malgré les signalements faits au TOP régulièrement par les habitants.
➢ Les habitants demandent à ce que la Ville mette fin à ces difficultés.
Stationnement rue du 4 août :
Les riverains ne peuvent pas se garer devant chez eux car des habitants des immeubles voisins viennent y
stationner plutôt que d’occuper le stationnement de leur résidence (Cosy Garden).
➢ Les habitants demandent la pose d’un panneau « stationnement interdit sauf riverains » ;
➢ Le conseil de quartier souhaite que la Ville demande au bailleur de faire un rappel aux résidents
concernant le stationnement.
Ordures
La grève a pris fin depuis vendredi. Les sacs restants sur les trottoirs vont être ramassés progressivement.
Rue Degeyter – retour sur la réunion qui s’est tenue en mairie le 2 avril avec les services de la ville et les
riverains :
Un panneau de sens interdit va être installé en haut de la rue pour empêcher la circulation dans le sens
descendant.
Des places de stationnement réparties de manière alternée seront mises en place par traçage horizontale.
Une réunion de bilan sera faite après quelques mois de fonctionnement
La police municipale sera présente pour vérifier l’application de la nouvelle signalisation.
Les habitants et délégués évoquent les problèmes d’incivilité au sein de leur quartier.
Certains habitants proposent d’être assermentés pour verbaliser les incivilités.

6 et 8 rue E. Varlin
Le bailleur sort les bacs poubelles sur la chaussée ce qui gêne la circulation.
➢ Les habitants souhaitent que la ville fasse un rappel au bailleur de cette résidence.
Réunion bailleur In’Ly Aura (résidence Verdi) et foyer ADOMA
➢ Le Conseil de quartier souhaite que la Mairie convoque une réunion entre le bailleur et le foyer pour
évoquer la question du passage entre les deux résidences et les dépôts d’ordures incessants.
Cette question a été évoquée il y a déjà plusieurs permanences.
Secteur rue Francisque Eynard
La Métropole construit sur un terrain lui appartenant un collège visant à délester le collège Alain de St Fons
qui est saturé. La carte scolaire n’est pas encore connue.
Les habitants évoquent les trafics de drogue sur ce secteur qui perturbent la vie de la résidence et du quartier.
ICF (bailleur de la résidence des Marronniers) est informé mais rien ne change. La perspective de
l’implantation d’un établissement scolaire avec des jeunes fréquentant le quartier est inquiétante.
➢ Signaler ce problème à la Police Municipale.

***********************************
A NOTER
Agenda :
•
•

La semaine de la propreté a été reportée au 15 mai 2019
Préparation de la fête de quartier : 21 mai à partir de 19h

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 21 mai 2019 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

