
Compte-rendu de permanence du 14/12/2022

Participants :
Président : M. Aurélien SCANDOLARA
Correspondant de territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER 
Adjointe au conseil de quartier : Mme Patricia OUVRARD 
Délégués : 
  BAUCHET Arnaud

  BOUARBIA Rachid

  CHIGNIER Simone 

  DIARRA Bakary

  HERNANDEZ Maria

  MONTAGNIER Virginie

 POMÉ – MOUSEL Martine

 REY Simone

 SMATI Salah

Nombre d’habitants : 2

Compte-rendu

Propreté derrière le centre commercial :  le président et les délégués alertent une nouvelle fois sur la
saleté de cet espace. Un amoncellement de détritus s’entasse depuis plusieurs semaines et n’est jamais
ramassé. Cela pose un problème d’image et va finir par poser un problème de sécurité. Des personnes
particuliers ou entreprises profitent de cette situation dégradée pour déposer des déchets. 
Le président évoque aussi une sorte de bungalow qui est resté implanté après la mise en place de cellules
commerciales temporaires après l’incendie et qui servirait aujourd’hui de squats. Aussi un certain nombre de
voitures en pièces détachées devrait être enlevé.
La Ville indique que la Régie Foncia qui est compétente pour intervenir ne répond pas aux nombreuses
interpellations qui lui sont adressées. Il n’est plus possible que la Ville et la Métropole interviennent sur cet
espace privé, c’est à Foncia de prendre ses responsabilités.
Le président propose une démarche en plusieurs étapes :

• Échange spontané avec les commerçants du secteur en présence de l’adjoint aux commerces et de
l’adjointe de quartier afin de recueillir les doléances des commerçants et de les mobiliser

• Organisation d’une délégation pour se rendre dans les locaux de Foncia afin  de dénoncer  cette
situation. Les délégués pourraient être associés à ce temps.

Le  président précise que des caméras sont bien installées dans  le secteur mais le supermarché semble
cacher la visibilité.
Des délégués évoquent aussi des vols de poubelles dans des  résidences qui se  retrouvent au niveau du
centre commercial.

Balade dans le quartier : 7 janvier 10h – point de départ devant le supermarché Mevlana

Fête de quartier : le président et les délégués souhaitent travailler à l’organisation d’une fête de quartier qui
mobiliserait  tous  les  partenaires  du  secteur.  Le  président  évoque  une  sorte de  jeu  de  pistes/  rallye  à
tamponner qui permettrait aux participants de passer vers toutes les associations présentes. Cela pourrait
être un forum des associations à l’échelle du quartier.



Concernant les partenaires, la possibilité de mobiliser des pompiers est évoquée, cela permettrait de faire
découvrir leur métiers et de les rapprocher des habitants et notamment des jeunes 
Emplacement : au niveau du Belvédère au dessus de Michelet
La date du 17 juin est proposée sous réserve du calendrier des manifestations ( exemple fête du sport)
Un contact sera pris avec le  Grand Projet de Ville (GPV) qui dispose d’un certain  nombre de contacts de
partenaires à mobiliser dans ce cadre.
La prochaine permanence pourrait être consacrée au commencement de la préparation de la fête de
quartier en présence des partenaires.

La Poste : Dans le quartier comme dans d’autres de Vénissieux, les délégués évoquent des problématiques
de distribution  du  courrier.  Le  conseil  de  quartier  pourrait  se  mobiliser  sur  cette  question;  le  président
propose de faire venir un représentant de la Poste à une prochaine permanence.

Abords du groupe scolaire Jean Moulin : les délégués alertent sur la dangerosité de ce secteur. Il faudrait
remettre  des plots  vers  le  12 avenue  Marcel   Cachin  .  De plus,  le  feu  est  très  souvent  grillé  par  les
automobilistes vers l’école.
Le service voirie et la direction unique prévention sécurité seront saisis.

Salubrité publique : Tour 36 : Signalement de souris

Tranquillité publique : Les délégués demandent si la caméra vers les 63, 65 et 67 rue des Martyrs de la
Résistance fonctionne, car il y a énormément de dépôts à cet endroit.

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE  

« Préparation fête de quartier »

Mercredi 11 janvier 2023
Maison des Sportifs

10 rue des Martyrs de la Résistance
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