Compte-rendu de la permanence du 24 septembre 2020
PARTICIPANTS :
Présidente : Mme Nathalie DEHAN
Adjointe de territoire : Mme Valérie TALBI
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER, remplacée par Mme Julie PEUGEOT
Délégués :
☒ CHARREL Charles
☐AHAMADA MADI Marie
☐ MERAS Thomas

☐BRUNDU Christiane

☐ CUEVAS LOU Samia

☒ VIDAL Michel
☐ ZAHAR Radouane

Nombre d’habitants : 5

COMPTE-RENDU DE LA DISCUSSION
Remontées des habitants aux délégués :
➢ Dégradation de la situation du quartier : Points de deal de plus en plus nombreux, insécurité,
problèmes de propreté.
➢ Manque de présence de la Sacoviv sur le terrain.
➢ Saleté des trottoirs.
➢ Saleté des allées.
➢ Danger des balcons recouverts avec rideaux ou pans de bois : risques d’incendie ou de punaises :
besoin d’intervention du bailleur.
➢ Problème de vitesse excessive, notamment sur les secteurs limités à 30 km/heure.
➢ Problème des camions dans les rues interdites aux camions.
➢ La pizzeria du boulevard Coblod ferme très tard et fait beaucoup de bruit : quels sont les horaires
affichés ? Sont-ils respectés ? Quel est le métrage autorisé pour leur terrasse ?
➢ Le bar PMU du boulevard Coblod a installé une rôtissoire, ce qui bloque le passage et entraîne des
problèmes d’odeur : ont-ils le droit d’occuper cet espace ?
➢ De nombreuses voitures sont garées devant les garages : il faudrait faire passer des patrouilles.
Modalités de travail du CDQ :
➢ Prévoir un tour du quartier à pied pour se rendre compte des problèmes et rendre visible le rôle du
Conseil de Quartier en discutant avec les habitants.
➢ Alterner les réunions entre foyer Max Barel et salle Ambroise Croizat pour toucher plus
d’habitants.
➢ Déplacer la réunion de décembre au 17/12
➢ A chaque réunion, en plus des remontées sur la situation du quartier, prévoir un point thématique,
en présence des interlocuteurs concernés : à prévoir pour les prochaines réunions :

➢ un point avec l’adjoint à la sécurité et la direction sécurité de la Ville, éventuellement le
commissariat (sur le quartier Croizat – viser la réunion du 22 octobre).
➢ un point avec la Sacoviv (sur le quartier Max Barel – viser la réunion du 26 novembre).
➢ un point avec l’adjoint à la propreté de la Ville et des techniciens des services concernés à la Ville
et à la Métropole.
➢ thème de la solidarité de quartier
➢ thème de la jeunesse et de la parentalité
➢ Prévoir des animations/temps d’échange en plein air pour renouer le dialogue avec les habitants :
sur le thème de la parentalité par exemple.
➢ Montrer les réalisations concrètes aux habitants pour les inciter à revenir aux Conseils de Quartier.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 22 octobre à 18h00
Foyer Max Barel
1 rue Max Barel

