
Compte-rendu de permanence du 22/09/20222

Participants :
Présidente : M. Nicolas PORRET
Correspondant territoire : M. Yves BREDEL
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Nombre d’habitants : 10
Délégués :
AOUNI Zakaria
BARRAUT Laurine
BENKHELIFA Malek
BOUHASOUNE Ali

FIORATO Adam, excusé
JACOB Thierry
MAFTAH Muhammad
MERAS Thomas

MONTÉZIN Michèle
NOUA Aïcha
NYONGO Solange
OUAGHLANI Houdhayfa

PAPP Krisztina
TRUSCELLO Serge
ZAHAR Redouane

Retour sur les questions de la dernière permanence :

- Permis d’aménagement rue Portiragne : pas de retour de réponse de la Métropole 

- Rappel de la réglementation relative aux poubelles et les horaires de la Pizzeria

- Squat sur les escaliers rue Allendé : La Police Municipale informe le TOP

- Rodéo nocturne rue Allendé : Le CSU et la Police Municipale informent le TOP

- Une pétition avait été faite : Voir ci-joint la réponse de Mme le Maire du 08/07/2022

--------------------------------------------------------------------------------------

Présentation de la démarche de concentration en vue du prochain SCOT : 

Il s’agit d’une concertation qui définit l’orientation du mode de vie sur les 20 prochaines années 
liée à la mobilité, la santé, le commerces, l’urbanisme, etc.... Une réunion sera organisée à la 
salle Joliot-Curie le 03/10/2022 par Mme Justine HENRY du SEPAL - joignable au 06 35 44 44 
98 (Agence Grand Public). Elle recherche une pluralité de personnes pouvant donner leur avis 
et point de vu dans le but de les faire remonter aux élus. Ce 1er temps est pour entendre les 
problématiques de chaque habitant. Une dizaine de jours avant le réunion du 03/10, il reste à 
trouver le moyen de faire venir le public par manque de communication. Le Conseil de Quartier 
va activer le bouche à oreille pour informer le plus grand nombre.

VOIRIE / CIRCULATION

• Le problématique de stationnement a posé de réelles difficultés lors d’une intervention
des pompiers qui ont été retardés à effectuer leur mission.

• Les places PMR sont occupées par des automobilistes en situation de non handicape.
Au 48F, un courrier doit  être envoyé à la SACOVIV pour qu’elle entame une action
auprès des locataires sur le rappel des places handicapées. 



• Rue Paul Bert : La suppression de l’îlot centrale pose des difficultés aux riverains pour
traverser.

• Rue Dr Coblod : un travail est en cours de réflexion concernant le déplacement du point
d’entrée des poids lourds et de la ligne express TCL. Une consultation des habitants du
secteur aura lieu.

• Les habitants se plaignent de la fréquence des TCL.
• Les riverains doutent  de  l’efficacité  du radar pédagogique et souhaiteraient  qu’il  soit

remplacé par un radar répressif.

ENVIRONNEMENT

• Il a été constaté que les feuilles mortes bouchent les égouts et aggravent le problème
lors de forts temps de pluie. La Métropole envisage de mettre en œuvre un nettoyage
les veilles de grosses pluies.

• Rue Paul Bert : présence de dépôts sauvages

RELATION AVEC LES BAILLEURS   :   SACOVIV  

• Les habitants s’interrogent sur le nombre d’habitants par appartement, avec une réelle 
problématique de surnombre.

• Les jeunes demandent que leur soit installée une barre de traction à fixer.
• Les locataires de la souhaitent connaître quand débuteront les travaux d’installations 

des boîtes aux lettres, des volets et des interphones.
• Au 48E chemin du Charbonnier les résidences sont dépourvues de d’éclairage. 
• Le sol du City Stade n’est pas refait : on peut y apercevoir les rustines.
• Il a été déploré que les espaces verts sont devenus que des terrains de terre sans 

gazon. Les riverains demandent que le gazon soit replanté.
• Les locataires du 48A et 48E demandent des informations sur les badges d’entrée. Ils 

souhaitent que leur soit créée une entrée pour facilité le passage.
• Les riverains demandent de baisser ou éteindre l’éclairage public pour des mesures 

d’économie.

SÉCURITÉ

• Il est demandé des passages plus réguliers de la Police Municipale pour éviter les vols
de voitures sur la rue du Dr Coblod.

• Présence de mécanique sauvage à proximité de la poubelle.
• Rue Saint-Exupéry (Tabac du Charréard) et Coblod : installation d’un point de deals.

ÉCONOMIE / URBANISME

• Le projet  du Boulevard  Urbain  Est  (BUE) ne sera pas  fait  sur  ce mandat  pour  des
raisons budgétaire.

• Les  habitants  déplorent  que  sur   le  plan   commercial   qu’ils  ne  disposent  que  d’une
boulangerie et d’un Vival.  Il  y a un problème d’équilibre économique et d’usage des
habitants par consommateurs. Le Conseil de quartier propose que soit mis en place des
transports à la demande pour les personnes âgées ou à mobilité réduite vers le centre
ville.

• Le bureau  de  tabac  risque d’arrêter  de distribuer   les  journaux de Presse  pour  des
raisons personnelles.

                  



DIVERS

• Le  Conseil   de  quartier  propose  d’organiser  une  visite  de  quartier  pour   repérer   les
dysfonctionnements,   avec   si   possible   la   participation   des   représentants   de   la
SACOVIV. La date reste à définir

• L’Adjointe   aux   Conseils   de   Quartier,   Mme   Talbi,   souhaite   que   la   Métropole   soit
représentée aux Assemblées Générales.

• La fête de quartier du 24/09 est annulée pour des raisons de météo défavorable. Un
solution est en cours de réflexion pour la reporter au 15/10 à la salle municipale Halle à
Grains.

Dates à noter :

• Assemblée Générale le mercredi 19 octobre à 18h – gymnase du GS Charréard situé au
12 rue Rosenberg

• Permanence le jeudi 24 novembre à 18h - Foyer Max Barel situé au 1 rue Max Barel
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