Compte-rendu de la permanence du 15 septembre 2020
Participants :
Président : M. Murat YAZAR
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD
Adjoint aux Conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI (excusée)
Délégués :

☐ BASSET Jean-Jacques
☒ ALI Djae
☒ DORIER Hélène

☐ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☐ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 8 (dont 7 qui résident au bout de la rue P. Stoppa dans l’impasse)

Compte-rendu
Problèmes de stationnement / voirie
-

Récurrence de présence de caddies (Ikea et Carrefour) rue Anatole France : les services de sécurité
des 2 enseignes vont être à nouveau sensibilisés sur le ramassage. De même que le bailleur Alliade
afin qu’il sensibilise ses locataires de la résidence F. Ferrer (13 rue A. France). Le TOP de la ville
renforcera sa vigilance le lundi et alertera les enseignes le cas échéant.

-

Stationnements abusifs et dangereux sur le trottoir rue Anatole France entre le bureau de tabac et
le restaurant Saveurs d’Asie. Demande de passage ASVP et de médiation/rappels avec les gérants
et la clientèle.

-

Rue Pierre Stoppa : les habitants de l’impasse ne comprennent pas pourquoi ils doivent désormais
amener leurs poubelles à l’angle de la rue formée avec la rue Germaine. Pendant des années, le
chauffeur du camion à ordures ménagères parvenait aisément à faire demi-tour au fond de
l’impasse. Le regroupement des containers attire des nuisibles et encourage les gens à déposer
toute forme de détritus ou autres meubles (matelas, etc.). Cela ressemble parfois à une décharge.
 Les riverains souhaitent une visite de terrain avec le responsable de secteur des ordures
ménagères de la métropole (contact à prendre au préalable avec la DCV de la ville). L’un des
habitants présent évoque la possibilité de contacter la presse locale pour signaler ce sujet.

-

Rue Pierre Stoppa : les habitants signalent être parfois verbalisés car ils se garent sur le trottoir.
Ils précisent le faire pour laisser un espace plus important aux usagers de la route.

Problèmes de sécurité
-

Rue Pierre Stoppa : au fond dans l’impasse, les habitants signalent de nombreux troubles à la
tranquillité publique : tentative d’homicide au printemps par arme à feu, barnum avec vente de
denrées, squats, point de deal, rodéos. Les habitants sont unanimement excédés et ont demandé :
✓ la réinstallation d’un sens interdit (sauf riverains) pour le fond de l’impasse ;
✓ l’installation d’une caméra de vidéoprotection.

L’action de la ville, avec les moyens et la compétence de la police municipale, a été rappelée. Les
habitants ont également été invités à solliciter le commissariat de police.
L’un des problèmes majeurs reposant sur l’absence de toute forme d’exploitation de la parcelle verte
située au fond de l’impasse et celle-ci appartenant à la métropole, les services de la ville ont sollicité une
réunion avec les services techniques de la métropole en charge du sujet. Elle devrait se tenir à la fin du
mois de septembre.
De même, une réunion est programmée le 22 septembre avec le bailleur LMH qui gère la résidence Muntz
dont l’une des issues donne directement sur le fond de l’impasse de la rue P. Stoppa.

Autres Sujets
Les habitants de la rue P. Stoppa signalement ne plus recevoir le journal Expressions dans leurs boîtes. Il
serait seulement disponible dans quelques commerces.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 20 octobre 2020 à 18h30
Foyer Marcel Sembat
11 bd Marcel Sembat

