Compte rendu de permanence du 17 septembre 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Marion LEDUC
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI
Délégués :
☐OUESLATI Safia
☒DAHMANI Kheira
☐RIVOIRE Marie-Claude
☐GAUTIN Annelyse
☒TRIOULAIRE Roger
☐GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 5

Retour sur les questions de la dernière permanence
➢ Souhait d’une visite autour de la rue G. Verdi et du foyer Adoma avec les services de la Mairie
(Prévention et Sécurité) : planification d’une visite de quartier le mardi 1er octobre à 17h.
Questionnement des habitants sur le public auquel est destiné la pension de famille et des
nuisances de voisinage observées ;
➢ Les rues E. Varlin et du 4 août ont été nettoyées ;
➢ Rue Degeyter le sens unique a été mis en place, mais il est peu respecté.
Compte-rendu des discussions
Stationnement/circulation
• Rue G.Verdi : demande de mieux identifier le marquage des places de stationnement ;
• Rue Romain Rolland des bornes ont été placées, la même chose devrait être faite près
d’autres groupes scolaires pour assurer la sécurité ;
• Rue de la Commune de Paris/rue E. Varlin : des voitures stationnent souvent sur le trottoir.
Demande de mise en place d’un panneau, de barrières ou de potelets pour empêcher le
stationnement ;
• Question de l’arrêt au feu rouge non respecté dans plusieurs endroits du quartier :
possibilité de mettre des caméras/radars ? Réponse du Président : la vidéoverbalisation
existe déjà sur la ville, des radars pédagogiques également ;
• La résidence 16-18 allée Picard est représentée par 2 habitants. L’allée est à la limite de St
Fons et Vénissieux, problèmes recensés :
✓ Stationnement : il reste peu de place pour circuler dans l’allée. Demande : que la
rue soit mise en sens unique ;
✓ Vitesse excessive (voire courses poursuite le samedi) : Des tests ont été faits pour
analyser l’opportunité de ralentisseurs, mais la vitesse moyenne n’a pas été jugée
suffisamment élevée. Demande : mettre des chicanes pour ralentir les voitures et
empêcher ces comportements ;

✓ Sécurité et incivilités : véhicules incendiés dans l’allée (3 récemment) ;
✓ Propreté ;
✓ Nuisances sonores du fait d’un commerce (Vival) ouvert tard dans la nuit.
Réponse du Président :
✓ Pas de possibilité de limiter les horaires d’ouverture d’un commerce, mais une
action est possible s’il y a tapage nocturne. Le signaler ;
✓ Sur la question de la vitesse, une action d’envergure est en cours en lien avec la
police nationale.
Sécurité
Inquiétude vis à vis du trafic de drogue, les jeunes guetteurs paraissent de plus en plus assurés.
Réponse du Président : c’est un problème qui est traité en ce moment par une politique
d’ensemble, et la ville ne travaille pas seule sur le sujet.
Par ailleurs, quand des appels sont passés au TOP, ces derniers se déplacent.
Urbanisme
Un terrain de 2000m2 est à vendre à côté de la mosquée : que connaît la ville du projet sur ce
terrain ? Les habitants attirent l’attention sur les problèmes de stationnement qui existent déjà dans
cette zone.
Communication
Certains quartiers ne reçoivent pas le magazine Expressions dans les boîtes aux lettres.
Information à noter
•

Visite de quartier le mardi 1er octobre à 17h, RdV à l’angle de la rue de la Commune de
Paris/rue Robert Legodec ;

•

Visite de territoire le samedi 5 octobre à 10h, RdV devant le groupe scolaire Gabriel Péri ;

•

Assemblée Générale le mercredi 9 octobre à 18h au restaurant du groupe scolaire Gabriel
Péri

Prochaines permanences :
La permanence du 15 octobre est ANNULEE.
Mardi 10 décembre 2019 à 18h
Mardi 21 janvier 2020 à 18h
Mardi 18 février 2020 à 18h.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 19 novembre 2019 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

