Compte-rendu de la réunion du 8 juin 2021
Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Adjointe aux Conseils de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Nombre d’habitants :
Délégués :
☒ BAUCHET Arnaud
☐ DIARRA Bakary, excusé
☒ BOUARBIA Rachid
☒HERNANDEZ Maria
☒ CHIGNIER Simone
☒ MONTAGNIER Virginie

☒ POMÉ – MOUSEL Martine
☒ REY Simone
☐ SMATI Salah, excusé

Introduction :

M. SCANDOLARA, Président du conseil de quartier indique que le dispositif conseils de quartier lui
est familier puisqu’il était président lors du précédent mandat du conseil de quartier Léo
Lagrange/Louis Pergaud. Il avait pu travailler avec les délégués à un certain nombre de projets
comme la remise en route d’une Confédération Nationale du Logement qui fonctionne aujourd’hui très
bien et qui est une réelle force pour les habitants du secteur. Le président indique également avoir
habité dans le quartier Jean Moulin/Henri Wallon pendant plusieurs années. Il connaît donc bien le
quartier et les problématiques récurrentes. Il participe également au conseil d’école, ce qui lui permet
d’être informé des sujets qui peuvent être abordés dans le secteur.
Le président indique aux délégués que plus ils seront mobilisés plus les sujets pourront avancer.
Le président indique que cette séance, non ouverte aux habitants, a pour objet principal de faire
connaissance et de recueillir les sujets d’intérêt et de préoccupation pour le quartier, qui serviront de
base aux futurs travaux des délégués.
Un tour de table est mis en place pour effectuer les présentations des parcours de chacun.
Les délégués évoquent leur envie de mener des actions concrètes sur le quartier, qu’ils puissent
contribuer de manière importante aux projets et que leurs proposions soient entendues.
Une déléguée évoque son implication au sein du conseil citoyen.
Il est précisé que des formations seront proposées à la rentrée et notamment une présentation du
Nouveau Programme de Renouvellement Urbain 2 et des compétences des collectivités locales pour
mieux identifier les différents acteurs et qui fait quoi
Au cours des échanges qui s’en sont suivis, ont été abordés les points suivants :
Mode de fonctionnement des conseils de quartier
- Propreté du quartier : la correspondante de territoire encourage les délégués et les
habitants
à
se
saisir
des
dispositifs
existants
pour
signaler
des
dysfonctionnements/problématiques qui impactent leur cadre de vie.
- Toodego permet de faire des signalements au sujet de dysfonctionnements dans le cadre
des compétences exercées par la Métropole (voirie et signalisation, collecte des ordures
ménagères, déchets et propreté, …) https://www.toodego.com/signaler/

Pour ceux qui préfèrent un contact téléphonique, le centre d’information et de contact est
joignable au 04 78 63 40 00, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
- Clic est un outil développé par la Ville (lien sur le site de la ville) pour signaler les problèmes
repérés sur le domaine public.
https://services.demarches.venissieux.fr/clic-contact-local-information-citoyenne/clic/
Le traitement ou une réponse intervient dans les 48 à 72 h.
Signalements des délégués de quartier en séance :
- Propreté : les délégués dans leur ensemble trouvent que le quartier est très sale, en
particulier le belvédère et les abords du centre commercial Pyramide. Ils souhaiteraient avoir
des informations précises sur les types et fréquences des interventions des différents acteurs
de la propreté sur le quartier : métropole, ville, bailleurs, sur-entretien ? Dès le début de la
matinée des personnes qui font du sport au niveau du belvédère constatent qu’il y a
énormément de déchets.
- 8 rue Vladimir KOMAROV : une déléguée signale qu’un panneau de signalisation est abîmé
- Espaces verts : une déléguée signale qu’il n’y a pas suffisamment de tonte vers le collège
autour du belvédère. Elle souhaiterait une intervention de la Métropole
- Rats au 63, 65 rue Vladimir KOMAROV : les délégués signalent la présence de rats en très
grand nombre ce qui pose des problèmes d’hygiène.
➢ Le service assainissement de la Métropole a été saisi par la correspondante de
territoire. Il serait intervenu dès le lendemain de la permanence pour une dératisation
du réseau d'assainissement métropolitain du secteur. Les délégués ne doivent pas
hésiter à solliciter à nouveau la Métropole à ce sujet
Échange avec Nacer Khamla, adjoint Politique sportive / Jeunesse / Familles ancien président du
conseil de quartier autour
- de l’équipement mutualisé qui comprendra une bibliothèque de quartier, une partie FABLAB,
et un espace pour l’EPJ du quartier ainsi qu’une salle où le conseil de quartier pourra se réunir
- la future piscine Delaune
Monsieur Khamla indique que les délégués seront informés régulièrement et prendront part aux
réflexions sur ces projets.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Mercredi 15 septembre à 18h
Maison des Sportifs
10 rue des Martyrs de la Résistance

