Compte rendu de la permanence du 18 décembre 2019
Participants :
Président : M. Nacer KHAMLA
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Abdelhak FADLY (excusé)
Correspondant territoire : Vanessa LEMAZURIER
Nombre d’habitants : 1
Délégués : 2
☒AJADDIG Hakima
☐CHIGNIER Simone
☒BAUCHET Arnaud
☐DIARRA Bakary

☐HERNANDEZ Maria
☐LABROSSE Louis

Compte-rendu de la discussion
•

Le président du conseil de quartier évoque les travaux qui vont être réalisés dans le local occupé
aujourd’hui par le conseil de quartier. Il indique que dans le futur, avec le projet urbain, le local du
conseil de quartier devrait être amélioré et relié au projet d’équipement public (avec un
Établissement pour les Jeunes et la Médiathèque)

•

Concernant l’équipement public, les délégués se demandent s’il y a des idées concernant la
dénomination de l’équipement et si les délégués pourraient être associés à ce choix.

•

Retour sur l’assemblée générale du conseil de quartier : de nombreux habitants ont participé à
l’assemblée générale ; La rencontre a été houleuse, des réactions vives ayant été portées par le
collectif Pyramide sur le projet urbain. Le président indique que d’autres habitants s’expriment
également en faveur de ce projet qui permettra de désenclaver le quartier et d’y apporter de
nouveaux équipements publics. Comme chaque année, le compte-rendu de l’assemblée générale
est diffusé dans toutes les boites aux lettres des habitants du secteur.

•

Point commerces :
✓ Les habitants se demandent s’il est autorisé d’installer un bar sous une tente en plastique
✓ Saletés vers les commerces : des habitants demandent qu’un rappel soit fait aux
commerçants car la situation est très dégradée. Des poubelles sont jetées au sol, il y a de
nouveau des détritus et des incivilités. Le président demande une nouvelle rencontre avec
toutes les parties prenantes et un nouveau nettoyage du parking. Vers les bornes
incendies, c’est particulièrement problématique.

•

Déchets déposés devant la déchetterie : plusieurs personnes déposent des encombrants de toutes
sortes devant l’entrée de la déchetterie qui est fermée pour travaux. Les délégués demandent
quelles interventions peuvent être faites et qu’une communication soit mise en place pour
dissuader ces faits. Il faudrait aussi communiquer sur les solutions alternatives à cette déchetterie
car d’autres sont ouvertes dans les environs. Les déchets ne sont pas ramassés au fur et à mesure
et c’est problématique. Voir avec la Métropole pour que le ramassage soit effectué régulièrement.
Le président demande également s’il y a une caméra pour que des contrevenants soient identifiés.

Confirmation de la prochaine permanence
Mercredi 8 janvier 2020 à 17h30
Local Conseil de quartier
43 rue des Martyrs de la Résistance

