
Le 29 septembre 2022

Compte-rendu de permanence du 20 septembre 2022

Participants :
Présidente : Mme Amel KHAMMASSI

Correspondant territoire : M. Loïc CAPDEVILLA

Adjointe au Conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD 

Nombre d’habitants : 0
Délégués :

 ABBACHE Alou

 CHEROUANA Nacer
 GOMIS Jean-Pierre

 GRISAUD Richard 
 MIRANDA MORAGON Miguel

  RADJABOU Darouèche

  SAHLI Azize
 SNOUSSI Aïcha

 SI AHMED Abed

 SI AHMED Zouaouia

Compte-rendu

Intervention de Madame LAKHAL de Lyon Métropole Habitat

- Évocation des problématiques de logements rencontrées, comme par exemple sur le secteur
Lénine :

• Question des logements avec moisissures, VMC défaillantes : étude de bailleur au
cas  par  cas  pour  comprendre  les  problématiques  (visite  à  domicile,  travaux
embellissement pris en charge) . Les causes peuvent être internes au logement : sur
occupation, obstruction des bouches d’aération, travaux sans autorisation…

• Évocation de la question du relogement en cas de logement défaillant : il se fait sur un
type de logement équivalent.

• Insécurité dans les halls d’entrée : Mme LAKHAL prend l’exemple des travaux en pied
de tour prévus sur Lénine pour un coup de 250 000 euros pour chaque hall (7 tours
au total) : sécurisation du sas, hall raccourci et renversé côté rue, encastrement des
boîtes aux lettres, entrées fermées…

• Un délégué évoqué les dégradations sur la résidence Nina  Simone (porte de parking,
hall  d’entrée,  déchets  vers  les  silos).  Il  y  a  des  intrusions  et  6  cambriolages ;  2
incendies de scooter au – 2.

• Un délégué indique qu’il manque des rampes PMR pour entrer dans les bâtiments rue
du 8 mai 1945.

• Un délégué évoque la question des déchets et encombrants sur Lénine : LMH avait
une procédure où l’agent de résidence signale les déchets et une entreprise intervient
sous 3-4 jours avec une facturation au volume. Désormais, il  y a un débarassage
chaque vendredi.



• Un délégué questionne sur le temps d’intervention de nettoiement : il est réalisé soit
par  l’agent  de  résidence  soit  par  une  entreprise  et  les  responsables  effectuent
aléatoirement des contrôles du service fait ainsi que de l’état de la résidence.

• Remarque sur les ascenseurs en panne : souvent le fait  de vandalisme et de jets
d’urine qui rongent les pièces.

- Mme LAKHAL évoque le fonctionnement de LMH avec un cadre d’accueil chaque jour en cas
de problème urgent.

Voirie

• Secteur  Rotonde :  manque  de  poubelles  sur  voirie  dans  le  secteur ;  déchets  dans  les
espaces verts

• Action  prévention  tout  le  long  du  trottoir  résidence  indigo  stationnement  sur  le  trottoir :
prévision de bacs à fleurs

• Travail avec la métropole pour nettoyage des trottoirs 

Environnement

• Action ramassage déchet avec les bailleurs avec les habitants face aux déchets et dépôts
sauvages

• Avenue Maurice Thorez : les poubelles sur les trottoirs ne sont pas ramassées.

Économie / Commerce

• Les habitants s'interrogent sur la fermeture du nouveau restaurant de l’avenue Jean Cagne.

Sécurité / Stationnement

• Stationnement  en  double  file  centre  commercial  la  Rotonde  en  augmentation  (visite  de
prévention auprès des  propriétaires avec adjoint au  commerce pour nous accompagner à
sensibiliser les conducteurs) 

=> La présidente rappelle que les habitants peuvent utiliser l’outil CLIC pour signaler ces
dysfonctionnements.

Dates à retenir

• Pour rappel : prochaine permanence, mardi 18 octobre 2022

• La présidente sollicitera pour les prochaines permanences l’adjoint au cadre de vie et la
responsable d’Alliade.


