Compte rendu de permanence du 19 novembre 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Marion LEDUC
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI, excusée
Délégués :
☐OUESLATI Safia
☐DAHMANI Kheira, excusée
☒RIVOIRE Marie-Claude
☐GAUTIN Annelyse
☒TRIOULAIRE Roger
☐GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 6

Retour sur les questions de la dernière permanence
Rue Degeyter : le sens unique est peu visible. Il est de plus indiqué « sauf riverains », ce qui
incite certaines personnes à prendre quand même le sens unique. Demande de retrait de cette
mention.

Compte-rendu des discussions
VIE DE QUARTIER
Projet d’une animation à la résidence H. Raynaud, envisagée par le conseil de quartier pour
janvier 2020, traditionnellement effectuée en lien avec la Maison de l’enfance et la responsable
de la résidence. Vérifier la faisabilité du projet.
INSECURITE
Présence de dealers, par exemple au niveau des Maronniers. Une amélioration a été notée
dans les 15 jours qui ont suivi l’Assemblée Générale du Conseil de quartier mais la situation
se dégrade à nouveau.
✓ Réponse du Président : Un important travail est en cours pour casser le trafic de drogues
sur Vénissieux depuis l’automne. Des saisies ont eu lieu, des interpellations.
Un débat s’ensuit sur la question de la drogue et du trafic.
VOIRIE
•

Rue de la Commune de Paris/ rue E. Varlin : demande d’un panneau interdiction de tourner
à droite / à gauche (sauf riverains ?)

•
•

Rue du 4 août 1789/rue E. Varlin : toujours des problèmes de stationnement. Il s’agit d’une
rue publique, mais il manque des places pour les riverains. La circulation est importante.
Quelles solutions ? Un panneau « voie sans issue » à l’entrée de la rue Varlin ?
Contre allée G. Péri : barrières installées mais non fermées.
✓ Réponse du président : le protocole de fermeture est en cours de refonte, et des questions
juridiques sur les voitures qui subsistent après la fermeture devaient être résolues. Une
solution sera bientôt apportée. Point d’insistance du conseil de quartier sur ce sujet déjà
abordé en AG.

TRANSPORTS
Arrêt du bus 93 rue G. Péri : pas d’abri bus alors qu’il y a beaucoup de monde à cet arrêt.
Des personnes attendent même sur le trottoir d’en face pour apercevoir le bus. Une
précédente réponse avait fait mention d’une largeur insuffisante du trottoir ?
Demande d’une visite sur place en présence du SYTRAL.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 10 décembre 2019 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

