Compte-rendu de permanence du 25 mars 2022
Participants :
Président : M. Saïd Hamidou ALLAOUI
Correspondante de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER, remplacée par M. Yves BREDEL
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD
Nombre d’habitants : 2
Délégués :
☒ MEYER Adeline
☐ ABDOU Ali
☒ HENIA- BEN SALEM Chiraze
☐ NAMAD Ness
☐ ALI MROIVILI Ahamada
☐ KHENICHE Ridha
☐ SANDAMI Chokri
☐ FIALON Sébastien
☒ LOSCOS Andrée
☒ GOUTARD Catherine
☐ MESSAÏ Hassene

Compte-rendu
4 thématiques retenues précédemment :
• Services de La Poste : distribution courriers et colis / boîte à lettres du quartier (Prévoir un rdv avec le
receveur principal de La Poste)
• Relation avec les bailleurs
• Incivilités : questions de stationnements et incivilités
• Rénovation urbaine
Retour sur le faible nombre de permanences depuis l’Assemblée Générale en lien avec le contexte sanitaire.
Information sur certains sujets :
Information sur la démolition de la tour 36 et perspective de démolition ultérieur tours 71 puis 38.
• Tour 38 : sale. Les habitants sont dans l’incapacité de déménager par manque de date relative à la
perspective de démolition / relogement.
Formation des délégués :
Un délégué demande à être former sur les droits et les devoirs des bailleurs.
Relation avec les bailleurs :
Le conseil de quartier souhaite convier les différents bailleurs à une permanence (Lyon Métropole Habitat, Grand
Lyon Habitat, Alliade) pour évoquer les dysfonctionnements du quartier : problème de nettoyage des poubelles,
insalubrité. Il semblerait que les bailleurs ont baissé les bras.
Point sur les demandes des délégués sur les problèmes rencontrés par les habitants :
• Sécurisation résidence des Fleurs : Les habitants demandent un passage plus régulier de la police et la mise
en place de caméras de surveillance.
• 51 allée des Jonquilles : les poteaux s’allument par intermittence
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La solution des subcontainers ne convient pas aux personnes âgées habitants dans les impasses.
Certaines zones du parc ne sont pas claires, surtout près de la tour 59 très anxiogène. Pour quelle raison ?
Une habitante de la rue des Jonquilles est envahie par les chats et demande une campagne de stérilisation.
Plaintes des riverains concernant la problématique du gaz hilarant et des rodéos sauvages.
Le conseil de quartier demande que la Police Municipale organise des actions de prévention dans les écoles.
Demander l’installation de soignants (Se rapprocher des communautés professionnelles territoriales de santé
- CPTS)
Demander un service de proximité à la mairie annexe (sécurité sociale, retraite, EDF et La Poste)
Forte dégradation des déplacements d’SOS Médecin et des infirmiers.

Inviter les représentant du Grand Projet de Ville (GPV) lors d’une prochaine permanence, afin d’échanger sur le
terminus du boulevard Lénine et la réhabilitation du quartier.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 22 avril 2022
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

