
Compte-rendu de permanence du 13/04/2022

Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondante de territoire : Souhila ALIANE
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD 
Délégués : 
☒ BAUCHET Arnaud
☒ BOUARBIA Rachid
☒ CHIGNIER Simone 

☒ DIARRA Bakary
☒ HERNANDEZ Maria
☒ MONTAGNIER Virginie

 POMÉ – MOUSEL Martine

 REY Simone

 SMATI Salah
Nombre d’habitants : 

Compte-rendu

Quelques informations :

- Lors de la dernière réunion, beaucoup de réponses ont été apportées sur les questions posées.
-  Une initiative de ramassage de propreté est  prévue avec l’association  Randossage.  Il  serait  bien que
beaucoup de monde puisse participer à cette démarche.
Association RANDOSSAGE :

• créée en 01/2019 et installée sur la commune de MIONS
• intervient sur Vénissieux depuis 2 ans

Mise en place d’initiatives pour  le ramassage des déchets, tri, pesage par catégorie, construction d’œuvres
éphémères...

-  Situation  du  centre  commercial :  entretien  et  nettoyage  en  lien  avec  syndic,  métropole  et
commerçants.
Les déchets à proximité des poubelles ont bien été ramassé à proximité du centre commercial. 
Une rencontre va être organisée avec l’Adjoint à la propreté et ensuite dans un second temps avec la régie
Foncia.  L’Adjoint  à  la  sécurité  pourra  également  être  présent  pour  traiter  les  problèmes  de  voitures
ventouses.
- Des poubelles ont été ajoutées à la place des places des stationnements pour les poubelles des
allées 61,63,65,67 rue des Martyrs de la résistance.
- Un rappel pour utiliser le clic pour signaler les dysfonctionnements liés à la propreté.
- Foncia a régulièrement des mises en demeures sur la propreté du centre commercial
- Les commerçants du centre commercial ne respectent pas les règles de proprété et d’hygiène

- Une habitante interroge sur la stratégie de la commune pour les questions de dératisation.
Il  serait  bien de faire une permanence sur la problématique des rats (les rats peuvent monter dans les
copropriétés jusqu’au 10 étage). Les rats sortent pour s’alimenter en eau et en nourriture.



Dans le temps, sur les plaques des égouts, il y avait des grilles qui empêchaient les rats de remonter en
surface. Mais maintenant, les rats font des trous dans les sols.
Il faut inviter le service hygiène publique pour donner les informations sur la coordination des actions de
dératisation. Une question importante : ne pas jeter ou laisser la nourriture sur la voie publique 

Prévoir : 
- Effectuer des mises en demeures régulières à Foncia 
- Exiger des commerçants qu’ils respectent l’hygiène devant leurs commerces et disposent d’un
local de stockage pour leurs poubelles.

-Squats des allées des 57, 59 rue des Martyrs de la Résistance
Une vingtaine de jeunes sont régulièrement présents. Il faut signaler les squats sans se mettre en danger.

- Mise en place d’un radar : toute la rue (Martyrs de la Résistance) est dangereuse en raison de la
vitesse excessive de circulation.
 Il y a eu plusieurs accidents sur la rue. Avec les nouveaux équipements qui seront construits (2023/2025), il
faut travailler sur l’aménagement de cette rue pour l’adapter aux nouveaux flux de circulation.

 
La prochaine réunion aura lieu le 8 juin 2022.
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