
Compte-rendu de permanence du 14/09/2022

Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondante de territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD, excusée
Invité : M. Rochat, Lyon Métropole Habitat
Nombre d’habitants : 0
Délégués : 
  BAUCHET Arnaud

  BOUARBIA Rachid

  CHIGNIER Simone 

  DIARRA Bakary

  HERNANDEZ Maria

  MONTAGNIER Virginie

 POMÉ – MOUSEL Martine

 REY Simone

 SMATI Salah

Compte-rendu

VOIRIE

• Le  Conseil de quartier demande de mettre une délimitation plus haute entre les voies de circulation routières et l’école
Moulin/Wallon.

• Il a été signalé la présence d’un trou de 2m x 1m près de la tour 63, du côté de l’air de jeux. Il se pourrait qu’il y ait une fuite
dont  Véolia  a été  informé.  Des barrières  ont  été installées  autour  du trou  pour  sécuriser  les  piétons.  Quelle  solution
apportée à ce problème ?

RELATION AVEC LES BAILLEURS

• Échange avec le bailleur LMH   : 
-  problématique de gestion de poubelles : Le point de collecte a été déplacé à la demande de la Métropole, mais les
habitants continuent de déposer leur poubelle à l’ancien point de collecte d’où le dépôt sauvage.

- De nombreux  dépôts sauvages sont générés visiblement par des personnes n’habitant  pas forcement  le quartier.  Le
bailleur fait remonter tout les jours l’information. Il semblerait que la société qui gère les encombrants ne veut plus travailler
sur Vénissieux pour cause d’insécurité et aux frais que cela lui génère. Le constat est que désormais certains encombrants
(type matelas) sont ramassés par les habitants ; ce qui interroge sur la problématique de punaise de lit.

- Certains locataires jettent leur ordure ménagère par la fenêtre, cela amène de grosses difficultés et des coûts d’entretien.

- Insécurité des techniciens : ils a été signalé que les techniciens des espaces verts et ascenseurs refusent de travailler sur
le secteur pour motif d’agression. Des individus leur ont uriné dessus également.

- Sur le bâti rue des Martyrs de la Résistance, un audit est en cours pour déboucher sur une remise aux normes électriques
et sur la VMC. Quelques problèmes de raccordement sont connus, dont la présence de moisissures.



- Le Président du CQ demande un renforcement de la communication concernant le coût du nettoyage des casquettes des
agents d’entretien des baies vitrées suite aux jets de poubelles pour sensibiliser les habitants.

- Les bailleurs ainsi que les habitants ont un sentiment de dégradation de la situation relative aux incivilités et la propreté.- Il
serait nécessaire d’échanger avec les résidents concernant les incivilités et l’éducation des familles.

SÉCURITÉ

• Voitures ventouses au bas de la tour 63 probablement lié à un problème de domanialité. Cela est aussi lié au nombre de
véhicules à traiter avec des effectifs réduits dues à des difficultés de recrutement de la part des bailleurs.

• Il est évident que la présence des dealers complexifie toutes les taches.

• Les délégués reconnaissent l’action efficace sur les rodéos lié au travail de la Police Municipale et Nationale.

HYGIÈNE / SANTÉ

• Le conseil de quartier propose de faire un plan d’action de dératisation commun entre les bailleurs et la ville pour traiter en
même temps. 

DSAS

• Échange sur le cas d’un sans domicile fixe du quartier vivant dans une tente depuis 18 mois : cet individu travaillait à la
Régie de quartier entre la tour 25 et 19 du boulevard Lénine (à signaler au service social).

DIVERS

• Objectif pour l’année 2023, organisation d’une fête de quartier

DATE À RETENIR     :

• visite de quartier : samedi 1er octobre 
• Assemblée Générale : jeudi 3 novembre à 18h00 – cantine école élémentaire J. Moulin 10 rue Vladimir Komarov
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