Compte-rendu de la permanence du 15 septembre 2021
Participants
Présidente : Mme Sophia BRIKH, conseillère municipale
Correspondant territoire : M. Émeric GREGOIRE
Adjointe au maire chargée des conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Nombre d’habitants : 2
Technicien Ville : Arthur LEVASSEUR (Direction Cadre de Vie service Voirie)
Délégués :
☒ ASGHAR Ali Samreen
☒ KOCAKER Meriem
☐ BELACEL Amar
☐ LAKHNOUSSI Jaoud
☒ BUXASSA Xavier
☐ NAFTI Julie
☒ GHERIBI Zouhaier
☐ OUESLATI Nourane
☒ ZAHOUANE Youssef
☒ RASENNADJA Zohra
☐ PLU Rosine
☒ TAOUIL Morad

Compte-rendu
•

Logistique : Difficulté une nouvelle fois à rentrer dans le groupe scolaire du fait de
l’absence de gardien - demande de pouvoir disposer des clés de la salle

•

Information Assemblée Générale : 21 oct 2021 à 18 h (Restaurant Pasteur)

•

Visite de quartier : le 29 septembre à 17H au départ du groupe scolaire Pasteur

•

Projet de déviation sur Beethoven et requalification des extérieurs d’une
construction SACOVIV (travaux de clôture des tours)
Enjeux de ce projet :
* Améliorer la sécurisation piétonne

* Développer la présence végétale
* Circulation sens unique
* Bandes cyclables de parts et d’autres
* Plateaux ralentisseurs
* Bandes de stationnement avec arbres d’alignement (la Métropole
assure l’entretien)
* Bandes plantées
* Maîtrise d’œuvre fin 2021 et travaux 2022
•

Moustiques : Idées de :
* Bornes à phéromones sur l’espace public (exemple Hyères les Palmiers,
inspiré à Bron, Crest...)
* Plantations de lavandin, notamment sur les platebandes de la future rue
Beethoven.

•

Clic : Diffuser flyers dans le quartier pour faire connaître les outils

•

Problématiques d’entretien des espaces verts et voirie métropolitaine
Faire un relevé des points noirs lors de la prochaine visite de quartier (cf compte
rendu de la visite de quartier)

•

Intervention d’une habitante
* Éducatrice spécialisée 16-25 ans (projets collectifs et insertion
individuelle)
* Partenariat avec Lycées et autres
* Intervention sur Duclos, Barrel, Charréard
* Financement : État et Métropole : agent Métropole localisée à la
Maison de la métropole ; Dispositif Plan pauvreté

•

Enjeux Transports publics :
Quartier carencé dans ce domaine

•

Animaux perdus ou errants : Créer 1 « Pet alerte »

•

Thématiques futures permanences :
* Octobre : Espaces verts/Propreté/Voirie via visite de quartier le 29
septembre
* Novembre : Transports/Sécurité routière

