
Compte-rendu de la permanence du 8 septembre 2022

Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondant de territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Samira MESBAHI
Nombre d’habitants : 14
Délégués :

AYDIN Mehmet

CHABOUD Odette

CORDET Emmanuelle

DAHMANI Nadine

DAUMARD Séverine

DESFRENES Nathalie

GUILLOT Claude

KABONGO Serge

MALGLAIVE Karim

RELATION AVEC LES BAILLEURS

LYON MÉTROPOLE HABITAT
-  Les locataires de la résidence Joliot-Curie déplorent l’absence de réponses ces dernières années à la suite de leurs
sollicitations de rénovation liés aux problèmes de chauffage incertain avec des variation de température, d’humidité, de sol,
d’isolation,  etc...Ils  regrettent  qu’aucun retour  n’ait  été fait  par  leur  bailleur  depuis  la  réunion  d’échange  avec  l’un  des
représentant de LMH datant du 12/07/2022.
- Il a été constaté la présence de punaises de lit et de rongeurs.
- Le Président du conseil de quartier propose de mettre en place une délégation en conviant la presse afin d’avoir un impact
sur l’avancée de ces différents dysfonctionnements.
- Il a été signalé par les habitants de J-Curie un problème de mécanique et de dépôt sauvages.
- Une habitante de l’avenue Jules Guesde fait état de problème de voisinage, comme sur la résidence Joliot-Curie.
- Signalements au 52 rue Vallet de :

• projection sur les balcons de couches usagées, de cailloux, etc...
• boîtes aux lettres dégradées
• sol qui se gondole

SACOVIV
- Les locataires déplorent l’absence de réponses ces 5 dernières années à leur sollicitations, malgré le courrier recommandé
adressé à Monsieur MILLET.
- Aucuns travaux n’ont été effectués depuis 20 ans liés aux problèmes de chauffage, d’humidité, de sol, d’isolation, etc.
 

ALLIADE
- Certains résidents se plaignent que les locaux communs sont mal utilisés entre le 14 et 24 rue Joannès Vallet.

SÉCURITÉ

- Les riverains se plaignent de stationnements gênants rue Joannès Vallet  aux horaires d’entrée et de sortie scolaire. Une
demande de contrôle sera faites auprès de la Police Municipale. 

AUTRE

- Une déléguée propose de se structurer en collectif d’habitants pour engager une action en justice contre les bailleurs.



-  Les  habitants  s’interrogent  sur  l’utilité  des  Conseils  de  Quartier  puisqu’ils  ne  constatent  pas  d’évolution  positive  aux
problèmes soulevés. 
- La mise en place d’une rencontre avec la SACOVIV lors d’une prochaine permanence est demandée par les locataires.

Date à retenir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Jeudi 13 octobre 2022 à 18h00

restaurant du groupe scolaire J. Guesde
55 rue Joannès Vallet


