Le 13/12/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Présidente et Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Correspondante de territoire : Mme Aude UGINET
Délégués :
AGOPIAN Annie
BELLETTI Barbara
✘ BILOA Vincent
CAVILLON Arlette, excusée
DEVAUX Line
Nombre d’habitants : 2

DOS SANTOS Eduardo
EXERTIER Armelle
✘ GARNERET Matthieu
GIL Julie
✘ GUICHARD Joëlle
✘
✘







✘

PERRE-THIVILLIER Josiane, excusée
PIOTROVITCH D'ORLIK Sergueï
POUSTHOMIS Sébastien
RODRIGUEZ Béatrice, excusée
TARDY Bernard

Retour sur les questions de la dernière permanence
Mme Mesbahi partage avec les membres présents le compte rendu de la dernière permanence (16/11).
Il est demandé à ce que les dates des formations proposées aux délégués de quartier soient
communiquées par mail à tous, pour inscription.
Compte-rendu
Mme Mesbahi fait part des propositions (transmises par mail) de Mme Perre-Thivillier, excusée ce soir :
afin de structurer le travail des permanences, elle propose d’organiser les réunions autour d’un ordre du
jour comportant divers points : suivi des réponses sur les points évoqués lors des précédentes
permanences; nouvelles questions soumises par les habitants ou lors des contacts préalables; compte
rendu des commissions mises en place au niveau de la Ville. Chaque délégué serait invité à faire part, 8
jours avant la réunion, des points pour lesquels une réflexion/action est sollicitée.
Les délégués partagent ce besoin de structuration et de partage autour de l’ordre du jour mais indiquent
toutefois qu’il convient de conserver une partie des permanences ouvertes aux habitants sans ordre du jour
établi.
Un habitant, résidant au 62 rue du professeur Roux, souhaite faire part de son exaspération quant aux
nuisances constatées aux alentours de sa résidence, et plus spécifiquement sur un parking privé (Vilogia)
accessible par un passage souterrain (CERVIN). Ce dernier fait l’objet de squats réguliers d’une quinzaine
de jeunes, véhiculés et parfois sous l’emprise de stupéfiants (gaz). Les nuisances sonores sont très
difficiles à supporter par les riverains, commerçants comme habitants. La situation est semble t- il connue
des institutions (Police, mairie..etc) depuis de nombreuses années. Le conseil syndical de la résidence
s’est prononcé pour la fermeture du passage (servitude autorisée); s’il n’y a pas de suites données
rapidement, Monsieur informe de l’intention de déposer plainte auprès du Procureur.

La Ville indique qu’une réunion avec les parties prenantes est prévue le jeudi 20 janvier.
Une habitante fait également part de ses inquiétudes quant à la sécurité dans le quartier.
Un débat a lieu sur la prise en charge de ce type de phénomènes et le rôle, notamment, des éducateurs de
prévention spécialisée. La Ville précise qu'ils ne sont présents qu'en Quartier Politique de la Ville.
Les délégués font ensuite état des points suivants :
- remplacement des caméras de surveillance vandalisées sur la place E.Romand : le seront elles ? Autre
stratégie ?
- de la même façon, l’absence de luminaires à l’intérieur de la place est elle souhaitée ?
- problématique des bacs de tri dans les résidences qui sont très vite remplis : la Métropole a communiqué
sur le fait de placer les éventuels surplus dans les poubelles vertes (a priori, pas de possibilité d’obtenir des
containers de tri supplémentaires)
- possibilité d’utiliser une partie du budget du conseil de quartier pour des besoins de communication ou
étudier la possibilité d’utiliser le journal Expressions pour diffuser des informations sur le quartier
Il est également souhaité de mettre en place rapidement une visite de quartier avec le directeur du centre
social afin de s’approprier le quartier. La présence de techniciens de la Ville est requise pour cette visite.

Prochaines rencontres/ Dates à retenir
Un représentant de la police municipale sera invité à une prochaine permanence ; celle de janvier est
annulée du fait du contexte sanitaire

