Compte-rendu de la permanence du 24 septembre 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Serge TRUSCELLO
Adjointe de territoire : Mme Amina AHAMADA MADI
Correspondant territoire : Mme. Vanessa LEMAZURIER
Délégués :
☐AHAMADA MADI Marie
☐BRUNDU Christiane

☐CUEVAS LOU Samia
☐MERAS Thomas

☒CHARREL Charles

☒VIDAL Michel

☐MAÏLY Samia
Nombre d’habitants : 15

☐ZAHAR Radouane

RETOUR SUR LES PRECEDENTES QUESTIONS
Des habitants demandent où en est la démarche de communication qui devait être réalisée afin de rappeler les
règles d’urbanisme en vigueur dans le quartier en cas de modification de clôture notamment. Cette
communication doit s’adresser à l’ensemble des propriétaires des rues Rabelais, Pergaud, Dr Lamaze,
Voltaire, Muller, Diderot, Corneille, Rouget de Lisle. Le président évoque la réserve exigée par la période
pré-électorale qui ne permet à quelques mois des élections municipales aucune campagne de communication
de ce type. Ce projet reste donc en attente ce qui n’empêche pas la Ville de porter une attention toute
particulière à cette problématique. Le président rappelle également que le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat
est opposable depuis juin dernier ce qui change aussi certaines orientations en matière de construction et place
ce secteur historique dans un périmètre de protection. La première adjointe, Mme Peytavin a donné son accord
pour rencontrer des riverains pour échanger sur cette problématique.
COMPTE-RENDU

Économie
Les riverains demandent des informations sur le projet de surface commerciale Vival (Casino) et souhaitent
savoir quand le commerce sera ouvert. Ils regrettent le manque de commerces dans ce quartier. Le président
rappelle la mobilisation de la ville pour l’implantation de commerces et souligne l’implication de la pharmacie
dans la dynamisation du quartier en précisant que la pharmacienne souhaite qu’un médecin s’installe à
proximité.
Stationnement et voirie
Beaucoup de camions stationnent dans le quartier ce qui réduit les possibilités de stationner pour les riverains
notamment aux carrefours. Les riverains évoquent aussi de nombreuses voitures ventouses vers le PMU.
Les riverains du 48 E chemin du Charbonnier réitèrent leur demande de places de stationnement sur la voirie
le long de la résidence Max Barel et la matérialisation d’une place handicapée.

Les délégués demandent une nouvelle fois leur demande d’aménagement de voire pour une plus grande
sécurisation du boulevard Croizat.

Cadre de Vie et propreté
Des habitants se plaignent de dépôts sauvages fréquents devant les logements de la SACOVIV. Les riverains
estiment que les dépôts ont lieu à des heures précises vers 10H et 5H du matin avec des camionnettes blanches.
Ils attendent aussi plus d’implication de la part des agents chargés de la propreté par le bailleur.
Le président indique qu’il faut inciter les habitants à se rendre à la déchetterie et continuer les actions
pédagogiques auprès des publics. Les actions menées par le service environnement auprès des élèves et des
familles dans les groupes scolaires sont importantes.
Il évoque aussi les travaux de fermeture des résidences après une période de travaux prévus à la fin de cette
année.
Les riverains souhaiteraient aussi que les cantonniers de la Métropole passent plus régulièrement nettoyer les
parties qui lui incombent.
Des habitants du chemin du Charbonnier évoquent des décharges (palettes en bois notamment) vers le centre
de groupage et indiquent qu’en cas d’incendie, les dommages pourraient être très graves.
Transports en commun :
Des riverains souhaitent une nouvelle mobilisation de la Ville pour une amélioration de la ligne 35 qui n’est
pas satisfaisante et que des possibilités d’allongement de cette ligne ou de déplacement d’arrêts soient étudiés.
Sécurité :
Des riverains évoquent des rodéos qui ont lieu très tôt le matin avec des conducteurs qui prennent les rondspoints en sens inverse alors qu’au même moment des jeunes enfants se rendent à l’école.
Un habitant demande un renforcement des passages des équipages de police entre 7H10 et 8H45 vers le groupe
scolaire MAX BAREL car certains automobilistes roulent beaucoup trop vite et le stationnement anarchique
rend les déplacements piétons dangereux.
Les habitants évoquent des problématiques de trafics de stupéfiants dans le quartier. Le président du conseil
de quartier rappelle que la police de sécurité du quotidien permet de mobiliser différents acteurs sur cette
problématique et de mener des enquêtes de manière plus efficace.

DATE A RETENIR
•
•

Visite de territoire le samedi 19 octobre 2019 à 9H00 au 1 rue Max Barel
Assemblée Générale le mardi 22 octobre 2019 à 18H00 - Restaurant du Groupe Scolaire Charreard 10/12 rue Ethel et Julius Rosenberg

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 26 novembre 2019 à 18h00
Foyer Max Barel
1 rue Max Barel

