
Compte-rendu de la permanence du 24 mars 2022

Participants :

Président : M. Karim SEGHIER 
Correspondant territoire : M. Émeric GRÉGOIRE
Adjointe aux Conseils de quartiers : Mme Souad OUASMI
Nombre d’habitants : 10
Délégués :
☒ DUCHENE Gilbert
☐ FECHICHI Iman
☒ FREROT Gérard
☐ KHALDOUN Férouz

☐ LAITHE Mohamed-Halifa
☐ MOREAU Arlette
☒ MURATI Marie-Christine 
☐ STOUVENEREAU Christophe

☒ TEMACINI Abdelouhab
☒ ZERROUG Nora

Compte-rendu de la discussion

1. Problématiques sur le patrimoine extérieur ALLIADE
Beaucoup d'habitants  se  plaignent  de  dysfonctionnements  sur  l'entretien et  la  maintenance  des  espaces
extérieurs du bailleur Alliade (notamment concernant les dépôts sauvages en pied d'immeuble).
Pour objectiver les faits et engager une discussion constructive avec le bailleur, les habitants et délégués sont
invités  à  remettre  au  Président  du  CdQ  des  relevés  de  dysfonctionnements  précis,  datés,  localisés,
photographiés. 
Le  Président  portera  ces  relevés  à  la  connaissance  du  bailleur  et  l'invitera  à  participer  à  une  prochaine
permanence. 

2. Propreté de l'espace vert entre les rues Jean Cagne et Georges Lyvet
Les détritus et dépôts sauvages sont réguliers dans cet espace et y resteraient plusieurs mois (cf. planches
ayant servi d'abris à des personnes qui n'y sont plus) 

3. Manque de boîte postale
Des habitants font observer que le quartier est dépourvu de boîte postale de La Poste.

4. Projets renouvellement urbain
Des habitants disent regretter le manque d'informations concernant les projets dans le cadre du NPNRU.
Le Président propose de délocaliser une prochaine permanence à la Maison du projet (GPV), pour que soient
exposés aux délégués et habitants intéressés l'ensemble des projets urbains en cours et à venir concernant le
quartier Lagrange.

5. Propriété du Nouveau Monchaud
Des habitants propriétaires sur cette résidence demandent à la Ville, également propriétaire, d'expliquer sa
position sur la dernière assemblée générale des copropriétaires. 

6. Sécurité
Des habitants abordent les problèmes liés aux rodéos de motocross et aux dangers générés par les trottinettes
électriques. 



Ces points sécurité sont traités à l'échelle de la Ville et pourront faire l'objet d'échanges avec des techniciens
en charge du suivi de ces sujets. 

Dates à noter 

La permanence du mois de Mai est ANNULEE.
Confirmation de la prochaine permanence : Jeudi 23 juin 2022 à 18h00  au Foyer Claude Debussy situé au 1 
rue Claude Debussy


