Compte-rendu de la permanence du 06 septembre 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : Vanessa LEMAZURIER
Délégués :
☐ Philomène Maeva AH-SCHA, excusée
☐ Aminata ALI, absente
☐ Ahamada ALI MROIVILI, absente
Nombre d’habitants : 13

☐Hatim BASMA, absente
☐ Fetiha CHIKH, absente
☒ Muriel NOUSSY

RETOUR SUR LES QUESTIONS DE LA DERNIERE PERMANENCE
Le président de conseil de quartier annonce que la prochaine permanence sera en partie
consacrée à la présentation du projet de voirie boulevard Lénine. Plusieurs accidents sont
survenus dans ce secteur et l’objectif de ce projet est sécuriser la circulation et les déplacements
sur le boulevard. La direction du cadre de vie de la ville sera présente.
COMPTE-RENDU
Signalements récents :
•

Trou dans la voirie devant le groupe scolaire Saint-Exupéry
Cette question a été signalée et la réparation est prévue par le service voirie de la Métropole.

•

Présence d’un chien dangereux au 38 boulevard Lénine
La DUPS est intervenue pour résoudre cette problématique.

•

Alerte sur la situation de familles syriennes dans le quartier
Une habitante évoque la situation sanitaire très difficile de ces familles. Quelques habitants
font preuve de solidarité avec elles mais la situation est très critique. Les associations
comme la CIMADE et le forum des réfugiés prennent le relais. L’habitante interroge sur le
rôle que la ville peut jouer dans ce dossier.

Secteur rue Maurice Thorez
Quelques habitants présents souhaiteraient que des permanences soient organisées de temps en
temps dans le secteur Thorez pour que les riverains de ce secteur se sentent plus représentés.
Ces habitants évoquent différentes problématiques :
•

Résidence des fleurs : présence de rats et de fortes odeurs d’égouts résidence des Fleurs :
la Ville va saisir le service SCHS.

•

Situation d’une habitante 16 rue Maurice Thorez :
Une dame soutenue par plusieurs habitantes du quartier expose sa situation : elle est
menacée d’expulsion d’un logement qu’elle occupe sans bail officiel avec ses enfants au
rez-de-chaussée de l’immeuble. L’adjoint au logement prend l’engagement de recevoir la
personne et de mobiliser les services compétents pour trouver une solution. Il précise que

cette question relève de la compétence du bailleur et rappelle les règles d’attribution des
logements.
Il fait un point de situation sur les demandes de logements social qui sont nombreuses dans
la commune et beaucoup sont encore insatisfaites.
M. Pierre-Alain Millet évoque également la mobilisation de la Ville pour prévenir les
expulsions locatives et le travail au quotidien avec les bailleurs.
•

Question de la sous-location dans les logements :
Les habitantes présentes évoquent cette problématique au 12 Maurice Thorez où une
famille hébergerait 3 autres familles. L’adjoint au logement répond qu’il s’agit d’une
pratique interdite dans le logement social mais qu’il est parfois difficile d’apporter des
preuves de cela. Il précise notamment que lorsqu’une personne locataire de la SACOVIV
demande qu’un nom supplémentaire soit ajouté sur la boite aux lettres, le bailleur en est
systématiquement informé et le locataire doit faire une demande officielle.

Secteur Boulevard Lénine
• 59 boulevard Lénine :
Une habitante évoque les odeurs très désagréables des troènes après le 59 vers le parking.
Ces arbustes seraient aussi des lieux propices au trafic. La personne demande leur
enlèvement.
•

29 boulevard Lénine
Une habitante évoque des problématiques de squats et de deals.
Elle indique également que de nombreuses voitures ventouses stationnent vers l’entrée de
la maternelle St Exupéry et que les abords de l’école sont insécurisants : bouteilles de verre,
regroupements de personnes en soirée qui laissent des déchets. L’habitante souhaiterait que
la police se mobilise davantage. Le stationnement sauvage devant l’école est
problématique.
Elle se plaint également des rats dans ce secteur.
Cette habitante demande également que la ville supprime le bac à sable de l’école qui serait
un nid à microbes.

•

59 boulevard Lénine : une habitante demande quel est le fonctionnement du conteneur bleu
car des meubles seraient stockés dedans. Il paraît important de communiquer sur ce
dispositif

•

53 boulevard Lénine : boite aux lettres de la poste vers le PMU
Elle servirait à déposer des produits stupéfiants. La Ville vérifiera ce point.

•

69 boulevard Lénine :
Les riverains se plaignent du bruit et de mécanique sauvage : beaucoup de voitures sont
démontées

Autres questions :
- Entretien du nouveau cimetière :
Une habitante considère que l’entretien est très insuffisant, certaines tombes seraient envahies
de végétation.
- Parc des Minguettes :
Une riveraine indique que la propreté dans le parc n’est pas suffisante
Suite visite de quartier du 26 mars 2019 :
- Espaces verts :
Jardin suspendu : le service espaces verts s’était engagé à couper les bambous et à remplacer
les plantes de type graminées de la partie centrale par du gazon. Cela n’a pas été fait.

- « fermeture » du quartier : les habitants constatent que moins de voitures circulent dans ce
secteur, en revanche il y a beaucoup de scooters.
- Patrimoine LMH :
Demande de réponse du bailleur Lyon Métropole Habitat
Le président prend l’engagement de relancer le représentant du bailleur pour que les
problématiques notées soient résolues. Les questions des dégradations, d’insalubrité
(cafards) et du manque de jeux pour enfants avaient été évoquées.

INFORMATION A NOTER

•
•

La visite de territoire aura lieu vendredi 8 novembre à 18h au 17 boulevard Lénine ;
L’Assemblée Générale le mercredi 13 novembre à 18h au groupe scolaire élémentaire
Saint-Exupéry situé 37 boulevard Lénine.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 4 octobre à 17h30
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

