Le 21/09/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Présidente : Mme Amel KHAMMASSI
Correspondant territoire : M. Loïc CAPDEVILLA
Adjointe au Conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD (absente)
Nombre d’habitants : 2
Délégués :
ABBACHE Alou
MIRANDA MORAGON Miguel
RADJABOU Darouèche
CHEROUANA Nacer
SAHLI Azize
GOMIS Jean-Pierre (excusé)

SNOUSSI Aïcha
SI AHMED Abed
SI AHMED Zouaouia (excusée)

GRISAUD Richard (excusé)

Retour sur les questions de la dernière permanence
La présidente fait état du compte rendu de la dernière permanence de quartier
Elle rappelle les problématiques et axes de travail recensés qui seront étudiés à chaque permanence de quartier

Compte-rendu
STATIONNEMENT / CODE DE LA ROUTE
- Plaintes sur le manque de stationnement aux abords des résidences
- Question des rodéos : les délégués notent une baisse des rodéos l’après-midi dans le secteur
- Demandes d’aménagements pour casser la vitesse sur l’avenue Jean Cagne
- Un délégué souhaite avoir des précisions sur la vidéo-verbalisation
=> Le fonctionnement du CSU et les infractions videoverbalisables sont expliquées

CADRE DE VIE
- La question du nettoyage des rues revient régulièrement : les habitants trouvent que les rues sont sales.
- L’appropriation du Parc des Minguettes par les habitants est impossible. Il est demandé quelle réflexion d’ensemble la mairie
a t’elle ?
- Un délégué interpelle la présidente sur la question de l’extinction de l’éclairage public (trottoir et voiries). Tout le monde ne
comprend pas pourquoi les conseils de quartier n’ont pas été plus impliqués dans cette expérimentation.
-Les habitants pointent la question des ordures ménagères et des silos enterrés : ils notent beaucoup de déchets aux abords.
Cela devient très problématique devant le nouvel immeuble rue J. Semprun.

=> La présidente précise que LMH a mandaté un prestataire pour effectuer des tournées de ramassages systématiques. Pour
un délégué, le bailleur, qui a une convention de gestion avec la Métropole, ne réalise aucune action.
=> Il est demandé que la Métropole effectue une nouvelle campagne d’information et que la Police Municipale effectue
des passages

NUISANCES
- Question des pétards et artifices : les délégués notent que c’est beaucoup moins fréquent depuis l’interpellation de vendeurs
en gros.
- Plaintes liées au mail piétonnier : occupations tardives l’été jusqu’à 2 heures du matin (familles et enfants au niveau des jeux
d’enfants)
=> La présidente évoque une réflexion Ville-Métropole en cours sur la reprise du mail qui pose insatisfaction. Le mail est
victime de son succès (des personnes viennent d’autres quartiers) et on relève des problèmes de savoir vivre. Une marche
exploratoire a eu lieu le 10/12/2021.
=> La Police Municipale fera des passages préventifs et des affichages spécifiques seront mis en place cet été
Les délégués du conseil de quartier souhaitent être associés à cette démarche et aimeraient pouvoir rencontrer la
Métropole et l’équipe du Grand Projet de Ville sur une prochaine permanence.

SÉCURITÉ
- Évocation des trafics de stupéfiants :
x les délégués notent des chaussures suspendues partout : les services de la Ville et les bailleurs les enlèvent dès
que possible
x Point de deal Pierre Dupont : la gestion du parking reste problématique d’autant plus que les dealers shuntent
l’éclairage
Malgré les belles opérations de police, les trafics commencent à revenir.
Proposition faite à LMH : mettre des éclairages en toiture d’immeuble pour ce parking arrière

ÉCONOMIE
- Un délégué note le nombre important de fast-foods en centre ville et demande si la mairie travaille sur cette question

PATRIMOINE
- Un délégué évoque le projet de déplacement de la Maison des Fêtes et des Familles. La Présidente indique qu’il y aura plutôt
une rénovation.
Il est demandé de relancer la DCV concernant le parking très abîmé de la MFF : domanialité Métropole ? Aucune
reprise prévue ?

Confirmation de la prochaine permanence
Le 18/01/2022

