
Compte-rendu de permanence du 14 avril 2022

Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondante de territoire : Mme Souhila ALIANE
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI 
Délégués :
☐AYDIN Mehmet
☒CHABOUD Odette
☒CORDET Emmanuelle

☒DAHMANI Nadine
☒ DAUMARD Séverine
☒DESFRENES Nathalie

☒GUILLOT Claude
☐KABONGO Serge
☐MALGLAIVE Karim

Nombre d’habitants : 2 habitantes 

Compte-rendu

- Rénovation Patrimoine Lyon Métropole Habitat :  Aucune information sur la rénovation annoncée lors de l’assemblée générale
(à priori, ce n’est plus d’actualité).

- Squat devant le cabinet Vedovato
 La patientèle attend et attroupe  devant le cabinet médical. Des pères de familles se retrouvent également pour discuter entre eux.

- Au 8 rue Bonnet Pernet, des gros sacs de fin de travaux sont présent depuis 3 mois. Il convient de faire un clic  pour faire
l’enlèvement.

- Présence de chariots (Carrefour, Leroy merlin…).

- Des poubelles vont être installées au 64 avenue Jules Guesde par la Métropole car il en manquait.

- Une activité de démarche de propreté avec Randossage va être organisée. Il serait opportun de prévoir cette action avec le
Conseil de Quartier Parilly.

- Rappel sur le traitement des mauvaises herbes 
Il est interdit de mettre des désherbants ou autres produits chimiques sur les trottoirs pour traiter les mauvaises herbes. 
Régulièrement, des passages avec une machine (rotofil) qui fauche l’herbe et ensuite un souffleur est utilisé.

- Une visite de quartier pourra être envisagée en juin afin de faire un repérage des lieux qui nécessitent un entretien plus important
(papiers, mégots, feuilles …). Selon certains délégués, l’avenue Jules Guesde est dégradée en terme de propreté.
Le vent ramène des saletés des poubelles des rues environnantes et des déchets ménagers et sacs poubelles sont déposées
sauvagement.

- Deux habitants viennent exposer leurs problèmes de punaises de lit. Une habitante a rénové tout son appartement mais elle
craint d’avoir des punaises. Elles précisent que des fauteuils ont été jetés devant l’allée contenant des punaises de lit.



Une habitante déplore aussi un problème de fuite d’eau avec une hausse du loyer en raison de la fuite. Elle a interpelé Lyon
Métropole Habitant pour le traitement de cette fuite. Le numéro de téléphone indiqué sur la facture du loyer pour signaler les
dysfonctionnement ne fonctionne pas. 
Cette  habitante  signale  également  un  problème  d’humidité  dans  son  logement  (ses  enfants  sont  malades  en  raison  de  ce
problèmes d’humidité).
Il lui est indiqué de faire un courrier en recommandé pour mettre le bailleur en demeure de faire les travaux. Le service Hygiène
publique peut intervenir sur la base de ce courrier en recommandé. Elle indique que des odeurs mauvaises remontent des tuyaux
de la cuisine et des toilettes. Une déléguée lui communique les coordonnées d’une association qui peut l’accompagner dans les
démarches de résolutions de ce type de problème (service accès au droit et à la médiation de conflits : association Amely).

- Les délégués échangent sur l’initiative «Un café solidaire» organisée au centre social le 14 mai 2022 (inscription des participants,
nourriture à prévoir, affiches…). Ce gouter a rassemble une quinzaine de participants et s’est bien passée.

Prochaine permanence le 9 juin 2022


