Compte-rendu de la permanence du 03 janvier 2020
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Nombre d’habitants : 6
Délégués :
☐ Philomène Maeva AH-SCHA
☐ Hatim BASMA
☐ Aminata ALI
☐ Fetiha CHIKH
☐ Ahamada ALI MROIVILI
☒ Muriel NOUSSY

COMPTE-RENDU DE LA DISCUSSION
Réponses aux questions de la permanence précédente
✓ Le gazon au jardin suspendu sera planté au premier trimestre 2020.
✓ Problème d’éclairage public parc des Minguettes : suite au signalement à la dernière
permanence, une équipe est intervenue et a bien constaté une panne d’un mat d’éclairage due
à un problème électrique. Une équipe de dépannage est intervenue dès le lendemain. Le
président indique qu’il est nécessaire d’alerter en première instance le TOP au pour signaler
ce type de dysfonctionnement.
✓ Concernant le conteneur à pain, Grand Lyon Habitat a connu des difficultés avec l’entreprise
d’insertion chargée de la propreté et également de la collecte du pain. Un nouveau prestataire
a été désigné et cette difficulté devrait être résolue.
RELATIONS AVEC LES BAILLEURS
Des locataires de Lyon Métropole Habitat font part de leur étonnement quant à la rédaction de leur
nouveau règlement intérieur. Il est précisé qu’il est interdit aux locataires de filmer ou de prendre
en photos l’intérieur des tours et y compris les parties communes. Cela est étonnant car lorsque
des problématiques existent dans les parties communes, les photos ou vidéos peuvent être utilisées
comme élément de preuve. La CNL étudiera ce point et la Ville interrogera également le bailleur.
Concernant le relogement des personnes restantes de la tour 36, une nouvelle phase est en cours
plus juridique. Aussi, une présence d’équipes spécialisées est mise en place pour permettre aux
personnes de rentrer chez eux.
VOIRIE
La Ville rappelle la mise en place des cédez-le passage envisagés sur l’impasse des Jonquilles et
la rue Aimé Césaire/Boulevard Lénine. Plusieurs habitants indiquent que le gabarit des rues qui
débouchent sur le boulevard Lénine n’est pas évident et rend peu lisibles les « priorités à droite ».
Il faudrait réfléchir à une manière de mieux identifier ces rues (marquage au sol ?). Cela vaut aussi
pour les rues à gauche du boulevard Lénine.

ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE/PROPRETÉ
Une habitante tient à faire part de sa satisfaction quant au réaménagement et à l’entretien du
parking sécurisé de la Rotonde. Les abords du parking ont bien été élagués. Les usagers en sont
globalement très satisfaits.
Impasse des Jonquilles : une habitante demande le nettoyage du côté gauche de l’impasse, le
prestataire ne nettoierait que d’un côté. La dame précise que les traboules sont toujours sales
malgré les demandes de nettoyage récurrentes. Le président indique qu’il alertera la direction du
cadre de vie.
Les habitants demandent le ramassage des branches d’arbres cassées dans la prairie fleurie.
Vers les tours 15 à 27 du Boulevard Lénine, les habitants soulignent une difficulté liée au
nettoyage, lorsqu’il y a du vent, les feuilles stagnent d’un côté et comme elles ne sont pas
débarrassées il y a un risque de chutes quand il pleut. De nombreux déchets se sont envolés et
stagnent vers les poubelles. Il est nécessaire d’alerter le bailleur.
SÉCURITÉ
Stationnement anarchique vers la tour 15 boulevard Lénine : la question du stationnement sauvage
sur les pelouses et trottoirs a déjà été abordée avec la police municipale. Cette situation s’amplifie
avec des comportements inciviques. Des voitures sont garées à cheval sur le trottoir et sur la route.
Les délégués souhaitent pouvoir consulter le cadastre et vérifier la domanialité d’un bout de terrain
entre le 15 et le 29 boulevard Lénine pour clarifier ce qui appartient à la Ville et ce qui appartient
au bailleur et envisager un aménagement.
Voitures ventouses sur le parking des résidences LMH : la Ville rappelle les échanges avec le
bailleur qui a précisé les difficultés qu’il rencontrait avec le statut de véhicules de locataires
stationnées depuis plusieurs mois sur le parking des résidences. Il n’est pas possible de faire
enlever une voiture d’un locataire qui pourrait encore être déplacée. Les habitants présents
rappellent que des voitures qui stagnent sur des parkings sont vulnérables aux incendies.
Une habitante fait part d’une difficulté qu’elle rencontre avec une dame qui habiterait au 15, qui a
des troubles psychiques très forts et qui viendrait sonner aux portes de certains habitants lorsqu’elle
connaît des situations critiques.
Problématique hameau des écrins : quelques habitants de ce secteur se sont plaints d’incivilités
commises par un petit groupe d’individus à leur encontre. Ils ont appelé la police nationale et font
face depuis à des représailles et intimidations. Les habitants demandent que les conditions
d’accueil téléphonique soient améliorées, que l’anonymat soit respecté dans la mesure du possible
et que les individus n’aient pas connaissance de qui a appelé pour se plaindre.
VIE DES QUARTIERS
Vœux du Maire à la maison de quartier Darnaise le mardi 14 janvier à 18h00
Vœux du Maire aux associations et personnalités : vendredi 17 janvier à 18h00 à la salle Irène
Joliot Curie

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 7 février 2020
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

