Compte rendu de la permanence du 25 novembre 2019
Participants :
Président : Mme Souad OUASMI
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER, excusé
Délégués :
☒FASCIGLIONE-GUILLET Séverine
☐HADDOU Abdelkader
☐DERDOUBA Malika

☐HAMADI Attoumani

Nombre d’habitants : 2

Compte-rendu
Retour sur l’assemblée générale du conseil de quartier :
Cette année, il y a eu peu de participants et des erreurs de distribution du courrier ont été relevées entre les
quartiers C. Perrault et St Exupéry dont le distributeur a été alerté. Mais les personnes présentes ont pu poser
les questions qu’ils souhaitaient à Alliade qui a pris en compte les remarques.
Secteur Monmousseau :
•

Un habitant demande des précisions sur le calendrier de démolition de la barre et indique être allé se
renseigner auprès de l’équipe du Grand Projet de Ville qui lui aurait indiqué que la démolition
commencerait par la Tour 12. Il demande aussi comment le relogement va s’organiser et qui sera chargé
du suivi des locataires.

•

Il demande également que la question de la construction d’une aire de jeux même provisoire soit étudiée
car les espaces ludiques seraient insuffisants dans le quartier.

•

Au 12 Monmousseau, les habitants signalent qu’Expressions n’est pas distribué

•

Les riverains se plaignent de nombreuses voitures ventouses sur les parkings des résidences et au 12 rue
Monmousseau un camion de livraison de légumes est signalé

•

Un habitant se demande si l’association cultuelle a effectué une démarche auprès de la Ville car le bâtiment
qu’elle utilise est concerné par les démolitions. Cette question sera transmise au bailleur Alliade.

•

Pas d’éclairage en face de la tour 12 : ce point sera transmis à Alliade.

•

Une personne dormirait avec un matelas sur un palier au 12 Monmousseau et les résidents se demandent
si le bailleur en est informé. Il faut que cette information lui remonte

•

Un habitant indique avoir vu une personne rentrer dans un ascenseur avec un scooter et une cigarette
allumée ce qui est très dangereux. Il souhaiterait que le bailleur fasse un rappel par voie d’affichage (avec
des affiches très explicites) sur l’interdiction de fumer dans les ascenseurs et parties communes et
l’interdiction des 2 roues motorisées à l’intérieur des résidences avec un rappel de la sanction encourue.

Préparation de la Fête de quartier 2020
La fête de quartier 2019 a été annulée pour cause de canicule ce qui a interrompu la belle dynamique qui
s’était créée avec les partenaires et habitants autour de cet événement. La présidente, les délégués et les
habitants souhaitent réfléchir avec les partenaires à l’organisation d’une fête de quartier plus tôt dans la
saison.
✓ Date souhaitée le 04/04/20
✓ Horaire : à définir avec les partenaires : sauvegarde 69, groupe Toutes ensemble, centre social

Eugénie Cotton, l’EPJ Léo Lagrange, etc. ...
✓ Étudier la possibilité d’organiser la fête de quartier en partie à l’intérieur, possiblement au gymnase
Jacques Brel en maintenant les espaces restauration (barbecue) en extérieur
✓ Proposition de faire intervenir une fanfare qui pourrait mobiliser dans le quartier
Informations diverses
27/01/2020 à 18H au local du Grand Projet de Ville avec 2 thématiques principales :
✓ Point sécurité avec Loïc Capdeville directeur de la Direction Unique Prévention Sécurité
✓ Point projets urbains dans le cadre du Nouveau Programme de Rénovation Urbaine 2 avec Yazid
IKDOUMI, chef du Grand Projet de Ville.

Confirmation de la prochaine permanence
Lundi 27 janvier 2020 à 18h00
Maison du Projet Vénissieux
20 avenue Jean Cagne

