Compte-rendu de la permanence du 15 septembre 2020
Participants :
Présidente : Mme Amel KHAMMASSI
Correspondant de territoire : M. Emeric GREGOIRE
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Nombre d’habitants : 2
Délégués :
☐ALPANES Jocelyne
☐KPODAR Assimawou
☒BERARD Zohra
☐LAHCHAÏK Mariam
☒GRISAUD Richard
☒MIRANDA MORAGON Miguel
☐IBRAHIM Rahania

☐SAHLI Azize
☒SERRA Marie-France

☐RADJABOU Darouèche

Compte-rendu de la discussion
Présentation générale sur l’organisation et fonctionnement du Conseil de quartier
Présentation de la Présidente et de son adjointe du conseil de quartier
Problématiques identifiées par les délégués :
SECURITE / TRANQUILITE
• Problèmes de stationnement, mécanique sauvage et de voitures ventouses (Rotonde)
• Stationnement sauvage tout le long de la rue Maurice Thorez à proximité de la résidence Indigo
• Les habitants déplorent l’absence de la police municipale sur le quartier Rotonde Division Leclerc
suite aux nuisances et aux rodéos sauvages.
• Qui est le gestionnaire du parking privé implantée sur quartier Rotonde. Places vides, combien
d’abonnés. Pas d’entrée/sortie piéton....
ENVIRONNEMENT / PROPRETE / VOIRIE
• Problème propreté : poubelles en bas des tours déposées à même le sol et non dans les bacs
destinés, générant des dépôts sauvages au lieu d’y jeter à la déchetterie. Il semblerait que le bailleur
LMH est changé de prestataire qui ne donne pas satisfaction, avec une tournée régulière non
respectée. Les habitants souhaitent une meilleure contribution de la ville et des bailleurs.
• Propreté (rue Jean cagne, parking école de musique, etc…)
• Pourquoi les bancs publics sur la Rotonde ont-ils été retirés ?
• Remise à l’ordre du jour concernant l’horaire de sortie des poubelles le matin et plus la veille au soir
(arrêté municipale).

INFORMATIONS DIVERSES
• Rappel de l'application CLIC via le site ville de Vénissieux.fr base d'enregistrement qui permet de
transmettre tout dysfonctionnement ou incident. Possibilité de prendre des photos du lieu.
La demande est transmise au service concerné pour traitement avec l’obligation d’un retour de
réponse dans les 48h00.
• Il est rappelé que le top dispositif de la ville est joignable par téléphone 7 jours/7 au numéro
suivant : 04 72 51 52 53.
• Demande d’une communication sur l’ensemble des dispositifs existants (CLIC, sur entretien,
pouvoir de police du Maire, responsabilité Métropole, bailleurs, Ville, etc…)
• Attentes sur la suite donnée à la plateforme des Conseils de quartier (partage des projets, suites
données aux questions)
Visite de quartier prévue le 25 octobre à la place de la permanence à 17h30 devant la Rotonde

