Compte rendu de la permanence du 01 février 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : M. Alain PICARD, excusé
Délégués :
☐Hatim BASMA
☐ Philomène Maeva AH-SCHA
☐ Fetiha CHIKH
☐ Aminata ALI, absente
☒ Muriel NOUSSY
☐ Ahamada ALI MROIVILI
Nombre d’habitants : 6

RETOUR SUR LES QUESTIONS DE LA DERNIERE PERMANENCE
•

Lecture de la réponse relative à la « doléance d’un cabinet médical à la Darnaise » :
Les implantations de cabinets médicaux ne font pas l’objet d’un accord préalable de la
Ville (principe de la liberté d’entreprendre).
De fait, nous n'avons pas une vision exhaustive de l’ensemble des mouvements d’entreprises.
Les quartiers du plateau des Minguettes ont bénéficié d'une forte attractivité pour les
professions médicales du fait de certains dispositifs de défiscalisation (Zone Franche Urbaine
notamment).
Cet attrait des professions libérales pour le quartier a permis l'installation de nombreux
professionnels dans les programmes immobiliers du plateau : notamment Rotonde et Vénissy.
Concernant le quartier Darnaise, plusieurs éléments à prendre en compte par ailleurs :
-

Certains médecins exerçant sur le quartier Darnaise nous ont fait part il y a 3 ans de leur
souhait qu'un pôle médical hors des immeubles d'habitation puisse être créé.

-

En effet, ces médecins sont venus dénoncer les conditions d'insécurité, d'insalubrité répétée
des halls et cages d'escaliers du fait de comportements inappropriés de certains résidents
(bruit...occupation des parties communes).

-

Pour le secteur Darnaise, l'action en renouvellement urbain pourra prendre en compte le
besoin exprimé par les professionnels mais très difficilement avant une période de 5 ans,
compte-tenu des procédures, des financements ...

Dans l'immédiat, nous signalons l'existence à très grande proximité de 3 pôles médicaux :
-

2 sur Vénissy (rue Albert Camus / le premier a ouvert il y a 5 ans, le second qui accueillera
3 médecins généralistes, 3 kinés et 1 psychologue ouvrira dans les mois qui viennent face à
l'entrée principale de la MSP, (arrêt T4 Vénissy) + Dentalia (dentiste)

-

1 Maison de Santé 12 avenue d'Oschatz (arrêt T4 Jacques Brel).

En plus des éléments notés ci-dessus, il serait souhaitable d’ajouter la présence
d'orthophonistes dans le nouveau cabinet de l’ilot B en complément des 3 médecins
généralistes, 3 kinés et 1 psychologue qui enrichira l'offre de santé déficitaire et permettra à
long terme de pallier aux futurs professionnels de santé en partance pour la retraite dans les 5
ans à 10 ans à venir ;

•

Suite à l’accident du boulevard Lénine, il a été annoncé que la Métropole fera une
proposition le 14 février, qui sera transmise par le biais du Conseil de quartier ;

•

Terre-plein du 8 mai 1945 : il sera proposé au parents concernés un rendez-vous sur le lieu
avec le responsable du service des espaces verts.

COMPTE-RENDU

Sécurité
Résidence des Fleurs : Il a été abordé la question de la vitesse excessive des automobilistes
à la résidence des Fleurs, et celle du traçage ;
Vandalisme parking de la Rotonde : Les habitants dénoncent le vandalisme fait sur la
barrière d’entrée qui est toujours défectueuse. Le vigile censé passer n’est jamais aperçu sur
le site.

Cadre de Vie
Résidence des Fleurs : les habitants demandent de reprendre (en peinture) les passages
piétons.
Parking de la Rotonde : Les habitants présents signalent que depuis fin octobre et la
rencontre avec le directeur de la DUPS, il n’y a pas eu de nouvelles informations. Ils
s’interrogent sur le devenir de ce parking. De plus, depuis quelques temps, la Police
Municipale inciterait les personnes qui s’adresse à elle à résilier leur contrat d’abonnement.
Les résidents suggèrent la mise en place de barrières coulissantes, d’accès pour handicapés
et de boxes individualisés. Ils demandent à ce que qu’un sondage soit fait auprès des 27
abonnés restants. Il a été fait la lecture de la note des services municipaux concernant la DUPS, DP
et DCV.

➢ Une demande de rendez-vous ainsi qu’un courrier seront adressés à Madame le
Maire ;
Réhabilitation Lyon Métropole Habitat : Il a été discuté le sujet des travaux de Lyon
Métropole Habitat. Les habitants présents ont renouvelé leur rejet du projet du bailleur.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 1 mars à 17h30
Maison de quartier Darnaise,
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

