Compte-rendu de la permanence du 06 décembre 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Délégués : 0
☐ Philomène Maeva AH-SCHA
☐ Aminata ALI
☐ Ahamada ALI MROIVILI
Nombre d’habitants : 7

☐ Hatim BASMA

☐ Fetiha CHIKH
☐ Muriel NOUSSY

COMPTE-RENDU
VOIRIE
Le président du conseil de quartier évoque un rendez-vous qui a été organisé suite à l’assemblée
générale du conseil de quartier avec deux habitants pour évoquer la dangerosité du croisement allée
des Jonquilles/Boulevard Lénine.
La directrice du cadre de vie qui a participé à cette rencontre a validé la mise en place d’un cédez-lepassage au croisement Jonquilles/Lénine et Aimé Césaire/Lénine. Ces aménagements devraient être
réalisés courant mars.
Une habitante demande si du marquage au sol supplémentaire peut être envisagé sur cette voie
permettant de rappeler surtout au niveau du virage la limitation de la vitesse à 30 km/H.
Le président rappelle le projet global prévu début 2020 sur le boulevard Lénine à savoir :
- la création d'un plateau traversant dans le but de réduire les vitesses sur le carrefour Lénine/
Jonquilles
- la reprise de la géométrie du carrefour Lénine/Renoir pour obliger les automobilistes à marquer
l'arrêt à l'intersection.
Voitures garées vers la résidence des fleurs près des maisons : il y a des difficultés à passer à 2.
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/PROPRETÉ
-

Cette habitante demande également un nettoyage des traboules. Le président indique que cela a
été programmé.

-

Conteneur du 59 boulevard Lénine :
Une habitante indique que le conteneur à pain n’est pas vidé assez régulièrement, des dépôts de
pain sont faits au sol et d’autres déchets s’accumulent. Il faut alerter le bailleur Grand Lyon
Habitat. Il est possible que les boulangeries avoisinantes déposent leurs invendus et il ne faut
pas mettre du pain dans des sacs plastiques. Ce fonctionnement interroge sur la pérennité du
dispositif car ces dépôts peuvent engendrer des rats.
Le parc des Minguettes semble insuffisamment entretenu et il y a un problème d’éclairage
public.

-

-

Les habitants veulent que la ville alerte la métropole sur le manque de nettoyage des secteurs du
quartier qui lui incombe en particulier la partie gauche du boulevard Lénine.

-

Le président de l’association du quartier Solidarité Initiative et Entraide vient présenter sa
structure et les initiatives qu’il souhaite déployer dans le quartier en particulier en matière de
citoyenneté et de propreté urbaine en organisant des temps de nettoyage collectifs lors de la
semaine de la propreté en lien avec le conseil de quartier Anatole France.

-

Manque de propreté vers rue Aimé Césaire : il y a de nombreux bouts de verre (liés à des
canettes de bière cassées) sur le sol et il faudrait nettoyer ce secteur vers les gros cailloux où il y
a beaucoup d’ordures

-

Entretien du cimetière : une habitante qui s’était plaint du manque de nettoyage du cimetière
indique que les abords des tombes ont bien été nettoyés et que ça parait plus propre. Elle remercie
la Ville.

-

Jardin suspendu : les délégués demandent quand le gazon sera planté

-

Avenue de la rue 8 mai 1945 : les haies ont été taillées suite à la visite de quartier. Les délégués
souhaiteraient qu’elles soient coupées plus bas et dans les deux sens ou que d’autres essences
moins volumineuses soient plantées ; la végétation est accidentogène pour les enfants qui
traversent.

-

Une vingtaine d’arbres ont été plantés vers l’avenue du 8 mai 1945 et l’école Paul Langevin.
Quelques arbres ont été plantés et d’autres abattus vers le parc de la Darnaise, d’autres arbres
sont marqués ou ont été abattus vers la tour 65. Les habitants demandent un point du service
espaces verts sur la situation des arbres du secteur.

COMMERCES
-

Point sur les commerces dans le quartier :
Les délégués évoquent les changements de propriétaires de l’épicerie et de la boulangerie, les
habitants sont particulièrement contents de la boulangerie.

SÉCURITÉ
-

Parking de la rotonde : quelques usagers ont évoqué des difficultés liées au paiement du
parking. Un point sera fait avec le directeur unique prévention sécurité (DUPS) et la direction
des finances. Le parking est plus dégagé et plus sécurisé, c’est un point positif que les habitants
soulignent.

-

Tour 15 : le directeur de la DUPS prendra contact avec des habitants qui se plaignent de certaines
problématiques

-

Rodéos motos dans le parc des Minguettes : il s’agit d’un problème récurrent soulevé encore
lors de la dernière assemblée de quartier.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES :
-

Une habitante évoque la situation d’une personne qui aurait demandé à réserver une concession
dans un cimetière de la ville et à qui il aurait été indiqué que ce n’était pas possible.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 3 janvier 2020 à 17h30
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

