Compte rendu de la permanence du 8 janvier 2020
Participants :
Président : M. Nacer KHAMLA
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Nombre d’habitants : 10
Délégués : 4
☒ AJADDIG Hakima
☒ CHIGNIER Simone
☒ BAUCHET Arnaud
☒ DIARRA Bakary

☐HERNANDEZ Maria, excusée
☐LABROSSE Louis, excusé

Retour sur les questions de la dernière permanence
ENVIRONNEMENT- PROPRETE
Dépôts sauvages devant la déchetterie :
Des habitants ont signalé que 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. Le président demande également s’il y a une caméra pour que des
contrevenants soient identifiés.
➢

Réponse du service environnement : le service nettoiement de la Métropole de Lyon intervient déjà 2 fois
par semaine pour évacuer tous les encombrants déposés devant les barrières de travaux de la déchetterie
(mardi et vendredi) et des opérations plus conséquentes sont organisées le week-end. Les dépôts sont
continus.
La ville installe régulièrement des affiches rappelant la présence de la déchetterie temporaire à 200m et les
horaires d'ouverture ainsi que le report vers les autres déchetteries de la Métropole.
Le service Environnement a sollicité à plusieurs reprises la Direction Unique Prévention et Sécurité pour la
mise en place ponctuelle d'un appareil photo qui permettrait de verbaliser les contrevenants véhiculés. La
caméra de vidéosurveillance existante n'étant pas utilisable pour cela.

Saletés vers les commerces de la Pyramide :
Des habitants demandent qu’un rappel soit fait aux commerçants de la Pyramide car la situation s'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.

➢ Réponse du service environnement : la Ville va demander à la régie Foncia de faire évacuer les déchets
présents sur la domanialité des copropriétaires. Les dépôts n'étant pas identifiables, aucun PV ne peut être
établi à l'encontre d'un commerçant en particulier. Les médiateurs du TOP peuvent pourraient également être
sollicités.

Compte-rendu de la discussion
RELATIONS AVEC LES BAILLEURS
SACOVIV rue des Martyrs de la Résistance :
Des habitants évoquent une problématique de voitures ventouses sur le parking privé.
Ils se plaignent également de nuisances sonores causées en particulier par des rodéos motos.
Concernant l’entretien des parties communes et des escaliers, une habitante déplore que leur nettoyage ne se
fasse que toutes les 3 semaines.
Des habitants de ce secteur souhaitent l’installation de jeux pour enfants supplémentaires car ces équipements
manqueraient dans le quartier.
Globalement, les habitants se plaignent d’incivilités et de bruits récurrents.
PROPRETE - ENVIRONNEMENT
Des habitants demandent l’installation de contenairs de déchets ménagers supplémentaires dans le secteur
des Martyrs de la résistance et Vladimir Komarov
Ils évoquent également des voitures mal stationnées qui empêchent la circulation dans certaines zones du
quartier et cela a des répercussions sur la collecte des ordures ménagères.
Avenue Marcel Cachin : le président demande le ramassage de la laine de verre face à la Maison de la
Métropole
Copropriété Soyouz : des riverains évoquent une problématique de punaises de lit. Un contact sera pris avec le
président de la copropriété.
COMMERCES
Centre commercial : le président de l’association des commerçants de Pyramide est interpellé sur l’état du site
et le manque de propreté dont les habitants se plaignent régulièrement. Des personnes disent ne plus vouloir
passer à côté tellement c’est sale.
Concernant les suites du règlement du sinistre, le président évoque des changements à venir avec l’expertise
qui vient de se terminer. Le toit pourrait être refait dans un premier temps.
SECURITE
Des habitants signalent une voiture rue Marcel Cachin derrière la maison de la Métropole comme servant de
squats pour quelques personnes. Il faudrait que la police se rende sur place.
PROJETS URBAINS
Le collectif Pyramide évoque la rédaction du compte-rendu de l’assemblée générale du conseil de quartier. Il
n’est pas d’accord avec la formulation qui indique que la Ville a organisé une concertation avec les habitants.
Le président rappelle que la concertation a lieu à différentes étapes du projet que ce soit avec un habitant ou
plusieurs, lors de rendez-vous ou de permanences en mairie ou à la Maison du projet et qu’il n’est pas possible
d’obliger les personnes qui ne souhaitent pas s’informer à le faire. Le collectif a été invité à plusieurs rencontres.
Le président souhaite également rappeler le rôle du conseil de quartier qui est une courroie de transmissions
entre les habitants, les services de la Ville et les élus, il n’a pas de pouvoir décisionnel et ce n’est pas un conseil
municipal bis.
Le collectif rappelle son opposition à la démolition de logement sociaux et son souhait de voir le quartier
davantage équipé en jeux pour enfants
Le président en appelle à l’apaisement après une assemblée générale et une permanence qui se déroulent
malheureusement dans un climat tendu.

Confirmation de la prochaine permanence
Mercredi 12 février 2020 à 17h30
Local Conseil de quartier
43 rue des Martyrs de la Résistance

