
Compte-rendu de permanence du 08/06/2022

Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondante de territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD 
Nombre d’habitants : 3
Délégués : 
  BAUCHET Arnaud

  BOUARBIA Rachid

  CHIGNIER Simone 

  DIARRA Bakary

  HERNANDEZ Maria

  MONTAGNIER Virginie

 POMÉ – MOUSEL Martine

 REY Simone

 SMATI Salah

Compte-rendu

Demandes divers :

• Le Président souhaite avoir la cartographie avec les domanialités : rue Cachin, Grandes Terres, av. Komarov,
biens de la métropole et des bailleurs.

• Mécontentement contre l’association  Randossage à la suite de l’annulation tardive de sa participation à la
permanence du 08/06.

VOIRIE

• Poubelles av. Cachin : suite à la démolition des garages et après le terrassement, les habitants demandent
que  les  poubelles  soient  misent  dans  l’avenue  Cachin  pour  le  ramassage  des  ordures.  Il  existe  2  zones
délimitées par des plots en plastiques.

• Sécurité des écoliers : suite à la mise en place de ralentisseurs en face de l’école Wallon, les riverains signalent
que les automobilistes grillent le feu de signalisation pour circuler au milieu de la voie. Ils demandent de
délimiter l’espace central pour prévenir des risques accidentogènes.

• Les riverains demandent la mise en place de plots pour empêcher le stationnement anarchique sur le trottoir
de la rue Komarov au niveau de l’angle de la Pyramide. Il y a été également signalé la présence d’une poubelle
sans roulette qui risque d’être incendiée.

• Le président du CQ propose de travailler sur le sécurité de l’aménagement du futur équipement jeunesse.
• Les riverains signalent des problèmes de stationnement sur le trottoir des rues Glasberg et Boudarias.

RELATION AVEC LES BAILLEURS

• Retour de la rencontre avec le bailleur ALLIADE : 
- Les riverains se plaignent des poubelles des commerçants délaissées sur le trottoir de l’avenue Komarov.



- barrière empêchant l’accès aux véhicules à l’intérieur du terre plein de la résidence ont été dégradées par les
véhicules. Il a été signalé que la barrière des pompiers est régulièrement ouverte par les détenteurs d’un
passe non autorisés.

- De nombreux habitants se plaignent de mécanique sauvage devant la tour 69 malgré les signalements faits
au Top sans réaction auxquels se rajoutent les dépôts sauvages.

- Présence de voiture ventouse devant la tour 69 : Le conseil  de quartier demande d’organiser une visite
consacrée au problème des voitures ventouse avec le responsable sécurité, l’élu à la sécurité et la Police
Nationale.

- trafic de stupéfiants : menus tagués sur les murs et prise de possession des espaces extérieurs

- Les appartements vides sont squattées dans la tour 6.

- Les habitants ont le sentiments que le plateau des Minguettes se dégrade au niveau de la propreté.

-  Au bas de la tour 69 : présence de dépôts sauvages. Des individus récupèrent du matériel à la déchetterie
pour les désosser et les revendre.

- Tours 63, 67, 65 et 69 : création d’emplacement pour les poubelles. Qui est en charge de les amener et les
ramener ? Cela engendre des dépôts sauvages suite aux difficultés pour y déposer les poubelles. Le conseil de
quartier demande d’inviter Lyon Métropole Habitat à la permanence de septembre pour faire un point sur la
gestion des poubelles.

SÉCURITÉ

- Un état du nombre de verbalisation sur le quartier sera demandé auprès de la Police Municipale.

DATE À RETENIR     :

Il n’y aura pas de permanence pendant la période estivale.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE

Mercredi 14 septembre à 18h00
Maison des Sportifs

10 rue des Martyrs de la Résistance
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