Le 20/10/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Présidente : Mme Amel KHAMMASSI
Correspondant territoire : M. Loïc CAPDEVILLA, excusé
Adjointe au Conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Délégués :
☐ ABBACHE Alou
☒ MIRANDA MORAGON Miguel
☐ CHEROUANA Nacer
☒ RADJABOU Darouèche
☒ GOMIS Jean-Pierre
☐ SAHLI Azize (excusé)
☐ GRISAUD Richard (excusé)
☒ SNOUSSI Aïcha

☐ SI AHMED Abed
☐ SI AHMED Zouaouia

Compte-rendu
Secteur Salle des Fêtes et des Familles
Difficulté aux habitants d’accéder à la salle des fêtes pour assister aux permanences de quartier : pas de
fléchage, pas de panneaux d’affichage, parking extérieur occupé par les familles et jeunes en moto, portail
fermé.
Salle 1 occupée par l’EPJ
Le gardien souligne durant la permanence, il est obligé de rester en extérieur ou dans sa loge pour
accueillir les habitants.
Proposition de récupérer la petite salle actuellement utilisée par EPJ ou la restauration scolaire du groupe
scolaire Anatole France.
Il est demandé également de trouver une solution pour éviter l’intrusion des voitures et motos sur l’espace
détente où il y la mosaïque pour les habitants. Problématique : nuisances sonores, barbecue, squatts…
(verres cassés, bombonnes de gaz,etc)
Incident survenue à 18h30, jet de pierres, pommes de pin en notre direction. Malgré nos échanges, appel
du top
Permettre uniquement accès pompier avec ouverture avec un triangle en cas de feu.
Quartier Division Leclerc / Maurice Thorez
Les dépôts sauvages devant les immeubles et /ou prés des bacs à poubelles devient
Rapprochement auprès du bailleur Alliade … En cours

récurrents.

Caméra installée sur le mur d’un immeuble situé Maurice Thorez semble poser des inquiétudes pour les
locataires. Jeunes montent sur le toit pour la détériorer en versant de l’essence dessus mais aussi sur les
fenêtres de quelques locataires concernés. Nous essayerons d’apporter une réponse dès que possible.

Inquiétude des habitants suite à plusieurs feux de voitures, dégradations des lieux publics, squatts dealers.
Souhaite une équipe de proximité pour sécuriser le secteur.

Secteur école de musique
Quelques habitants soulignent qu’il y a de plus en plus de stationnement sauvage en double file des
familles pour déposer les enfants devant l’école de musique. Route étroite. Danger non respect du passage
piéton.
Quartier Rotonde
Les commerçants ne respectent pas les règles de propreté (cartons, dechets, etc…) jetés au sol et non
dans les containers réservés. Se rapprocher des services concernés pour rectifier cette problématique… en
cours
Stationnement en double file en augmentation vers centre commercial
Secteur résidence INDIGO
Stationnement sur le trottoir tout le long de la résidence de l’avenue Maurice Thorez ainsi que devant le
portail entrée/sortie. Evoqué lors de la précédente permanence. Prise en compte par la DUPs.
Quartier Jean Cagne
Depuis la fermeture du parking avec accès badge, retour des locataires soulagés et rassurés car plus de
squatt ni point de deals.
Le nettoyage des trottoirs par la métropole ne se fait plus…rapprochement auprès des
services en cours.
Dates à retenir
L’Assemblée Générale se tiendra le mercredi 17 novembre 2021 à 18h00, à Maison des Fêtes et des
Familles, située
Confirmation de la prochaine permanence
(la permanence de novembre sera annulée du fait de la tenue de l’AG le 17/11)

