Compte rendu de permanence du 18 juin 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Marion LEDUC (remplace Julie THOMAS pendant son congé maternité)
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI
Délégués :
☐OUESLATI Safia, excusée
☒DAHMANI Kheira
☒RIVOIRE Marie-Claude
☒GAUTIN Annelyse
☒TRIOULAIRE Roger
☐GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 12

Retour sur les questions de la dernière permanence
Rue du 4 août 1789 : la visite de quartier avec les services de la ville permettra d’aborder les
différentes questions qui concernent la rue.
Rendez-vous le mardi 25 juin à 18h à l’angle de la rue Varlin et de la rue du 4 août 1789.
En parallèle, un contact avec les bailleurs concernés sur la question des places de parking serait
souhaitable.
Végétalisation de la maison vide rue Degeyter : situation inchangée. Voir réponse sur la
plateforme : une demande d’intervention a été faite à l’État.
Demande d’information sur la rue Degeyter : on a demandé aux habitants de se prononcer sur le
sens unique de la rue. La concertation est en cours.
Distribution d’information concernant les moustiques tigres.

Compte-rendu des discussions
Propreté :
- rue Pablo Neruda : un habitant questionne l’efficacité des passages de la balayeuse
- le président rappelle qu’il s’agit d’une compétence métropolitaine. Ne pas hésiter à les
contacter lorsqu’un dysfonctionnement, ou un manquement de l’entreprise Pizzorno, est constaté
sur un secteur.
- l’entreprise ne ramasse pas les sacs poubelles qui sont posés par terre à côté des bacs, c’est un
inconvénient quand on a de nombreux déchets à jeter périodiquement

- réponse du Président : l’entreprise ne doit pas collecter les sacs déposés hors des poubelles. Il
faut par contre signaler quand l’entreprise ne passe pas.
A terme, on se dirige collectivement vers la réduction des déchets.
Numéro de téléphone de la métropole pour signaler un problème sur l’espace public -exGRECO : 04 78 63 40 00

Nuisances sonores :
- rue Gabriel Péri : problème de ventilation sur une pizzeria qui occasionne des nuisances
sonores le soir. Une habitante est déjà allée contacter les personnes concernées. Question posée
sur la réglementation par rapport aux horaires
- rue du 4 août 1789 : nuisances sonores relevées par un riverain mais source non identifiée

Stationnement :
- rue du 4 août 1789 : ne pourrait-on pas demander de refaire le marquage des places de
stationnement et placer des bornes en face des portails ?
- rue Pablo Neruda, un habitant a déjà envoyé un courrier à la Mairie concernant des problèmes
de stationnement. La réponse obtenue récemment fait mention d’une demande de marquage à la
Métropole et d’une intervention de la police.
- discussion plus large sur l’usage de la voiture. Le plan d’urbanisme donne pour obligation de
prévoir une place de stationnement par appartement, pas plus. Proposer plus de parkings car les
foyers ont souvent 2 voitures ? Pas une solution. Même chose concernant les embouteillages,
construire des autoroutes ne résout pas le problème. A Vénissieux de nombreux transports
collectifs et des lignes fortes existent. La question est ensuite celle du maillage de ce système de
transport, pour ceux qui n’habitent pas sur ces lignes.

Sécurité :
-rue Pablo Neruda, le manque de signalisation et nombreux poids-lourds stationnés dans la rue, y
compris la nuit, pose un problème de sécurité
Question des blocs de béton qui sont toujours devant la Mosquée

Transports/Voirie
Il manque d’abribus sur la ligne de bus 93.
Parfois la largeur du trottoir ne le permet pas (rue G. Péri, rue de la Commune de Paris…)
Quelles solutions apporter ? Des aménagements sont-ils possibles ?

Urbanisme
-rue des Minguettes : lors de la construction d’immeubles, comment peut-on savoir ce qui va être
fait ? Le projet de construction provoque des inquiétudes.
- règle générale : le permis de construire est affiché, l’arrêté et le dossier peuvent être consulté en
mairie, et le permis contesté en cas de préjudice, ceci dans les 2 mois de l’affichage du permis de
construire

- le nouveau PLU-H a identifié certaines zones à préserver

Communication :
- certains quartier ne reçoivent pas le magazine Expressions dans les boîtes aux lettres (rue P.
Neruda par exemple)

Rue G. Verdi – Foyer Adoma
Une visite avait été programmée avec la Mairie mais aucune suite n’a été donnée malgré de
nombreux rappels. Où en est ce sujet ?
Question hors quartier :
•
•

Travaux au niveau de l’immeuble le Clos des Magnolias, dans le quartier du Centre.
Les nombreuses palissades gênent la circulation.

Information à noter
•

La fête de quartier aura lieu le 6 septembre 2019.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 17 septembre 2019 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

