Compte-rendu de la permanence du 10 septembre 2020
Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER remplacée par Mme Najette MIZAB
Adjoint aux Conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI
Délégués :
☐BOURGUIGNON Claude
☐DREVET Julien
☐MZE-ALI Harsoita
☒CHABOUD Odette
☐MAURIN Sabine
☐VINCENT Marie-Claude
☒DESFRENES Nathalie
Nombre d’habitants : 1

☒MOSER Christine

Compte-rendu de la discussion
VOIRIE
Demande de pose d’un radar fixe ou radar pédagogique avenue Jules Guesde
Les délégués demandent la pose du radar avenue Jules Guesde.
Demande de ralentisseurs avenue Jules Guesde
Les riverains évoquent des conditions de circulation difficiles. En effet, les automobilistes se garent en double
file utilisant les warnings pour se rendre à l’épicerie auxquels s’ajoutent des excès de vitesses. Pour la sécurité
des riverains, les délégués demandent la pose de chicanes ou de dos d’ânes.
Demande de ralentisseurs rue des Frères Amadeo
Des riverains demandent la pose de ralentisseurs aux abords de la mosquée car les véhicules roulent vite et il
arrive fréquemment que des enfants traversent la rue dans des conditions de sécurité peu optimales.
CADRE DE VIE
Le parking rue Joannès Vallet ne peut pas être utilisé par les locataires, car de nombreuses voitures ventouses
sont présentes. De plus, des personnes extérieures à la résidence y stationnent régulièrement.
Une déléguée évoque l’état de dégradation des barrières au niveau du 36 rue Joannes Vallet. Il serait utile de
se rendre sur place pour contacter et interpeler le bailleur pour qu’une réparation soit faite. Une habitante a
remarqué que des personnes sautaient par-dessus le grillage.
Les délégués nous alertent au sujet des commerces av. Jules Guesde sur plusieurs points :

•
•

Les bruits et nuisances sonores au sujet de l'épicerie qui, du fait d'une fermeture trop tardive,
occasionnerait des gênes pour le voisinage tard dans la nuit. Les riverains souhaiteraient une fermeture
à 20h comme le pratique le bar tabac voisin de l'épicerie.
La pharmacie qui a fermé va-t-elle être remplacée par une boucherie hallal ? Ce que les riverains de la
résidence appréhendent du fait du bruit des frigos, du stationnement gênant et des horaires
d'ouvertures tardives. Les résidents souhaiteraient l'implantation d'un cabinet médical, car il n'y a plus
de médecins généralistes sur ce secteur. Le cabinet médical non loin sur le site du grand Parilly reste à
confirmer.

RELATIONS AVEC LES BAILLEURS
Une déléguée évoque l’état de dégradation du quartier comme suit :
- Tour 36 : dépôt sauvage à côté du silo à verre
- Les riverains signalent à nouveau des graffitis sur les façades de certains immeubles et surtout celui du local
du conseil de quartier situé au 50 rue Joannès Vallet. La Ville sollicitera le bailleur LMH pour une intervention
d’urgence.
- Angle 48 rue Joannès Vallet : poubelles restées éventrées pendant 3 mois avant leur remplacement.
Demande de rénovation du local à poubelle incendié dont les poubelles sont régulièrement brûlées.
- Les locataires demandent la résidentialisation des logements et à minima la mise en place d’une barrière
pour que seuls les locataires accèdent au parking.
- Une personne évoque aussi la question du tri des déchets qui ne fonctionne pas du tout dans la résidence
et sollicite des actions de prévention (présence de caddies, bris de verres, etc…).
- Les habitants se plaignent également d’un problème de propreté en plus des nuisances sonores importantes.
Des jeunes squattent les halls d’immeubles en forçant les portes, urinent et laissent toutes sortes de détritus
(mégots de cigarettes, cannettes, emballages, etc…).
- En ce qui concerne l’intérieur des logements, les locataires demandent une meilleure sécurisation des halls
et couloirs d’immeubles. En effet, certains habitants entreposent des meubles, vélos, poussettes dans les
couloirs gênants la circulation des résidents.
Les habitants souhaitent que la Ville sollicite le bailleur pour faire avancer toutes ces problématiques.
REMARQUES D’ORDRE GÉNÉRAL
Les délégués sollicitent à nouveau l’organisation de visites de quartier courant octobre pour mieux se rendre
compte des différentes problématiques sur le terrain.

