Le 15/12/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD (excusée)
Délégués :
☒ BAUCHET Arnaud
☒ DIARRA Bakary
☒ BOUARBIA Rachid
☒ HERNANDEZ Maria
☒ CHIGNIER Simone
☒ MONTAGNIER Virginie

 POMÉ – MOUSEL Martine
 REY Simone
 SMATI Salah

Nombre d’habitants : 3

Compte-rendu
Pour chaque sujet, indiquez la catégorie des problématiques évoquées (Environnement, Voirie-éclairage, Espaces
verts, Urbanisme, Grands Projets de Ville, Prévention et Sécurité).
Précisez également les lieux concernés afin que les questions puissent être transmises via la plate-forme.
CADRE DE VIE (propreté, …)

Les délégués évoquent un problème de propreté globale du quartier. Plusieurs points sont soulevés comme la
collecte irrégulière des ordures ménagères. Il est fréquent que des bacs ne soient pas rentrés régulièrement.
Tour 61 : un délégué a vu dans le week-end que des enfants emmenaient des encombrants type meubles au pied de
la tour 65, ce qui a créée un appel d’air
Concernant la propreté, des actions collectives et éducatives peuvent être tentées. Le président du conseil de quartier
évoque des actions qu’il avait pu mener avec l’EPJ dans le quartier Léo Lagrange lorsqu’il était président de ce
conseil. Cela permet aussi une sensibilisation des plus jeunes.
Les délégués rappellent également que la déchetterie est accessible facilement et demandent des précisions sur son
fonctionnement : est il possible d’y aller à pied, combien de passages est-il possible d’y faire avec une camionnette
sans avoir à payer ? Le nombre de passages en camionnettes est en effet réglementé.
Les délégués demandent qu’une campagne de communication soit déployée dans le quartier sur le fonctionnement
et les horaires de la déchetterie.
Ils regrettent que des habitants ne respectent pas le cadre de vie et jettent des déchets par terre car ils savent bien
que des personnes chargées de la propreté urbaine vont nettoyer après eux.
Certains évoquent le rôle des gardiens. Des gardiens il y a quelques années étaient assermentés et pouvaient
verbaliser des comportements inciviques. Or cela peut les fragiliser ou susciter des agressions.
Retour sur la 1ère réunion du Conseil Citoyen du Développement Humain Durable : une déléguée membre de cette
instance évoque l’Agenda 21 qui est un carnet de bord qui retrace les priorités pour améliorer la qualité de vie des
habitants et le carnet de route des actions de Développement Humain Durable de Vénissieux via une centaine d’
actions concrètes à mettre en œuvre.

L’enjeu est de rendre cet outil accessible des habitants. Un retour sera fait régulièrement sur les travaux de cette
instance.
INITIATIVE ASSOCIATION RANDOSSAGE : Cette association propose des temps de ramassage collectifs des
déchets avec les habitants en s’appuyant sur les conseils de quarter. Il y a également un contenu pédagogique et
artistique à ces interventions. Le conseil de quartier exprime le souhait de tenter une initiative avec l’association en
associant les partenaires comme les EPJ.
Les délégués remarquent que les personnes qui interviennent pour le compte de la Métropole sur le quartier sont
moins présentes et les interventions moins visibles. Cela sera remonté au service environnement.
Une déléguée demande si les bennes à encombrants pourraient être remises temporairement dans certains points
stratégiques du quartier et si des exceptions sont faites pour des personnes âgées qui ne pourraient pas se déplacer.
La Ville indique que ces prestations sont très difficiles à gérer mais le service environnement sera questionné.
YOYO : les délégués demandent si cette association fonctionne toujours. Il s’agissait d’actions de ramassage des
cannettes avec un aspect ludique.
61 KOMAROV : des habitants se plaignent de l’insalubrité globale des abords du centre commercial. Des gobelets
sont notamment jetés au sol. Les délégués demandent que la direction du bar à côté du tabac veille à laisser cet
espace propre et qu’un rappel soit fait par les services compétents à la Ville. Il est demandé qu’une poubelle soit mise
en place à la sortie du bar. Le recoin où il y avait la bibliothèque est vraiment très sale. Des gens urinent dans ce coin.
Les délégués estiment qu’il n’y a pas assez de poubelles dans ce secteur ou qu’elles ne sont pas suffisamment
vidées.
ESPACES VERTS
Arbre 65 rue des Martyrs de la résistance : il s’agit d’un arbre de 30 à 40 m de hauteur. Des plots ont été installés
pour la collecte des ordures ménagères. Les riverains demandent aujourd’hui que les plots qui l’entourent soient
enlevés car ils provoquent un problème d’écoulement des eaux.
Les personnes qui se stationnent à cet endroit ont régulièrement les pieds dans l’eau et des feuilles stagnent ce qui
peut être glissant et dangereux. Les racines d’arbres sont dans les égouts là où l’eau devrait s’évacuer.
La Ville va rechercher la domanialité et demander une intervention. Il y aurait un désaccord du syndic pour enlever
l’arbre mais la question des plots est ouverte.
OUTILS CLIC/TOODEGO
Une déléguée de quartier indique utiliser régulièrement les outils de signalement Clic et Toodego et estime que ça
fonctionne très bien ; cela permet un suivi efficace des demandes.
RELATIONS AVEC LES BAILLEURS
Tour 65 Lyon Métropole Habitat : un délégué évoque un problème d’ascenseur depuis le 11 novembre et demande un
appui de la Ville. Il y a des dégradations régulières qui causent des pannes d’ascenseur. Dans cette tour, des
problèmes de chauffage sont également évoqués. Une pétition de locataires serait en cours
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : plusieurs délégués signalent des rassemblements dans des voitures et des trafics.
Il est signalé également des voitures avec des moteurs désossés rue de la Démocratie.
Les délégués s’étonnent que la police n‘intervienne pas et considèrent que ce n’est pas à eux de prévenir les forces
de l’ordre.
Les délégués ont constaté que plusieurs véhicules ventouses avaient été enlevés sur des parkings du quartier
appartenant au domaine public et estiment que cela devrait être fait plus régulièrement.

PAS DE PERMANENCE LE 12/01/2022 DU FAIT DU CONTEXTE SANITAIRE

