Compte-rendu de permanence du 10 décembre 2019
Participants :
Président : M. Gilles ROUSTAN
Correspondant territoire : Mme Marion LEDUC, excusé
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Amina AHAMADA-MADI, excusée
Délégués :
☐OUESLATI Safia
☒DAHMANI Kheira
☒RIVOIRE Marie-Claude
☐GAUTIN Annelyse
☒TRIOULAIRE Roger
☐GOURARI Ydriss
Nombre d’habitants : 4

Retour sur les questions de la dernière permanence
Concernant les problèmes de circulation et de stationnement rues Eugène Varlin et du 4 août
1789, nous demandons de réexaminer la possibilité de poser un panneau « voie sans issue » à
l’entrée de la rue Varlin (angle rue Commune de Paris). Cette mesure serait cohérente avec la
mise en sens unique montant de la rue Degeyter.

Compte-rendu des discussions
SECURITE
•

Courrier du Président de la CNL du quartier des Marronniers au sujet des trafics de drogue
sur le secteur des Marronniers. Une réponse va lui être faite pour l’inviter à venir poser ses
questions lors des permanences du conseil de quartier.

•

Annexe du collège Alain : certains jours, un car venant chercher des élèves stationne rue
Germaine Tillon et gêne la circulation

VOIRIE
•

Rue Degeyter : crainte de difficultés supplémentaires de stationnement sur ce secteur avec la
construction de 3 nouveaux logements au 17 de cette rue. Des places de stationnement ontelles été prévues à l’intérieur de ces propriétés ?
Au bas de cette rue, une flèche blanche au sol indiquant la montée a été effacée par une
entreprise de travaux publiques. Pourquoi ?

•

Problèmes de stationnement rue Commune de Paris à la hauteur du Centre Rosa Camps.
Présence de voitures tampon qui a été signalé à la Police municipale. Possibilité de
matérialiser des places de stationnement tout au long de la rue de la Commune de Paris ?
D’autre part, souhait que la municipalité intervienne auprès des bailleurs des logements
sociaux (rue Varlin) pour leur demander que les places de stationnement de cette résidence ne
soient pas payantes pour les riverains (qui préfèrent stationner sur le domaine public dans les
rues avoisinantes, entraînant l’exaspération des riverains de ces rues.

•

Constat que des logettes de compteurs électriques et de gaz, ainsi que des dalles au sol sont
souvent dégradées, ce qui peut présenter des risques graves.

•

Un panneau indiquant le « SITIV » au carrefour des rue Descornes et Montée du Grand
Chassagnon n’a toujours pas été enlevé.

URBANISME
Aménagement de 14 appartements par ICF dans un ancien hangar rue des Minguettes :
pourquoi la mairie a-t-elle donné l’autorisation pour ce projet, car ce bâtiment n’est pas adapté
et n’est pas sécurisé (des jeunes ont pu s’introduire facilement et accéder aux étages, d’où ils
ont jeté des objets) ?
VIE DE QUARTIER
Propositions de dates pour l’animation à la résidence Henri Reynaud (avec la Maison de
l’Enfance du Centre) : mercredi 22 ou 29 janvier 2020 ou mercredi 5 février 2020.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 21 janvier 2020 à 18h00
Restaurant scolaire Gabriel Péri
1 rue Prosper Alfaric

