Compte-rendu de la permanence du 9 janvier 2020
Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou NDIAYE (excusé)
Délégués : 4
☐BOURGUIGNON Claude
☐DREVET Julien
☒CHABOUD Odette
☐MAURIN Sabine
☒DESFRENES Nathalie
Nombre d’habitants : 2

☐MZE-ALI Harsoita
☒VINCENT Marie-Claude

☒MOSER Christine

Compte-rendu
Patrimoine
Déploiement de la fibre optique : les habitants présents souhaiteraient avoir des informations sur le dépliement de
la fibre optique dans le quartier. Un habitant indique être allé sur le site de l’Arcep qui indiquerait que le déploiement
est prévu pour cette année. Les riverains sont dans l’attente depuis plusieurs années. Il y aurait 2 armoires rue
Joannès Vallet vers une résidence Alliade, les câblages seraient suffisants et des antennes relais sont installées
dans le secteur. Il est demandé une intervention de la Ville auprès du bailleur car l’accord de ce dernier serait
indispensable pour que le déploiement se mette en œuvre.
La Ville propose au locataire présent dans l’attente d’un retour du bailleur de recenser les personnes qui seraient
intéressées par la fibre et d’adresser une demande officielle au bailleur.

Sécurité
•

Métro Parilly : une habitante indique que plusieurs personnes sont venues la voir pour lui faire part d‘un
sentiment d’insécurité en soirée aux abords et à l’intérieur de la station de métro Parilly.

•

Rue Jules Guesde : des voitures stationnent devant la boulangerie et le tabac et c’est dangereux pour les
véhicules qui veulent doubler car elles ne voient pas celles qui arrivent en face.

•

Rue des Frères Amadéo : certains automobilistes prennent la rue en sens inverse pour éviter le feu. Les
délégués de quartier demandent des contrôles.

•

La vitre de la coiffeuse Christine Coiffure au 120 avenue Jules Guesde a été cassée, elle rencontrerait des
difficultés au niveau de l’indemnisation.

•

Les habitants évoquent également des rodéos motos sur la période juillet/août rue Joannes Vallet.

Commerces-services
Un coiffeur pour hommes a remplacé un coiffeur pour femmes dans le quartier au 52 rue Joannes Vallet et le
pharmacien est parti à la retraite et n’a pas trouvé de repreneur.

Les habitants indiquent qu’il serait bien qu’un cabinet médical puisse s’installer dans le secteur de Grand Parilly et
voient d’une manière positive la mixité des résidences dans ce secteur : à la fois pour des publics universitaires et
seniors.

Voirie
Les habitants demandent à nouveau l’enlèvement des rails de chemins de fer rue de l’industrie. Ils peuvent être
dangereux pour les automobilistes qui doivent passer sur une sorte de pavés. Il y aurait encore la mention
« passage à niveau non gardé ». C’est l’entreprise Chimiotechnic qui aurait compétence pour démonter les rails et
refaire du bitume à la place.
Les riverains indiquent qu’il y a beaucoup de circulation vers Carrefour depuis l’arrivée de IKEA.

Relations avec les bailleurs
Les habitants évoquent des rumeurs de démolition de la TOUR 36 rue Joannes Vallet. Le président indique ne pas
avoir d’informations sur le sujet et a entendu plutôt parler de réhabilitations, le bailleur sera contacté pour avoir plus
de précisions et invité à une prochaine permanence.
Tour 36 rue Joannes Vallet : des personnes évoquent des squats dans les allées de personnes qui n’habitent pas
la résidence. Ce problème est particulièrement criant depuis les vacances de Noël.
Globalement les résidents de la tour 36 font part de leur impression d’être à l’écart et mis de côté. Les locataires
ne se sentent pas en sécurité et évoquent des personnes qui n’habitent pas l’immeuble qui leur créent des
problèmes. Ces difficultés ont été remontées au bailleur LMH qui n’aurait apporté aucune réponse.
De nombreux courriers auraient adressées au bailleur avec une pétition émanant de plusieurs locataires qui se
plaignent de nuisances sonores et de tapages nocturnes. Une habitante indique ne plus pouvoir dormir avant 5h
du matin.

Propreté- environnement
De nombreux encombrants seraient entreposés derrière la Tour 36. Les habitants parlent d’un véritable dépotoir ;
un camion serait venu pour ramasser ces dépôts mais les 2 personnes présentes n’auraient même pas pu soulever
le tas.
La permanence se termine par une galette des rois partagée à l’occasion de la nouvelle année.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 5 février à 18h30
Local Conseil de quartier
50 rue Joannès Vallet

