
Compte-rendu de permanence du 19 décembre 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

Retour sur les sujets évoqués en 2022

Demande d’installation d’une zone bleue sur le parking Vénissy : il est convenu d’en parler avec l’adjoint à
la sécurité pour valider ou non cette demande.

Compte-rendu

STATIONNEMENT / CODE DE LA ROUTE

Avenue du 8 mai 1945 : beaucoup de véhicules ventouses sur le patrimoine bailleur qui prennent des places de
stationnement

CADRE DE VIE

• Question  des  ordures  ménagères  et  de  la  problématique  des  silos :  la  réactivité  des  bailleurs  dans  le
nettoyage est questionnée (LMH sur le quartier Armstrong). Peut on avoir un retour sur le fonctionnement des
composteurs et sur les chiffres du tri sélectif dans le quartier ?

• Angle Charpak / Semprun : la Métropole ne prend plus en charge le ramassage des ordures : quelles ont sont
les raisons ? Est ce du rôle de la copropriété privée ou du bailleur ?

• Le conseil de quartier souhaiterait être mieux informé sur les travaux de reprise de l’esplanade Jean Cagne et
de rénovation du mail Armstrong.

COMMERCES

➢ Casino  Vénissy :  le conseil  de quartier émet le souhait de rencontrer la direction pour les problématiques
suivantes :

• Plainte des habitants sur les hausses de prix (environ 20 %) 



• Problématique de dépotoirs  au niveau de la zone de chargement  (stock de marchandises,  containers
poubelles, palettes à la vue de tous...)

• Stationnement gênant des camions de livraison l’après midi (marche arrière, empiétement sur la chaussée)
présentant un danger pour les riverains

• Gestion du parking sous terrain, fermé à la clientèle

➢ Des  commerçants  de  Vénissy (boucherie, opticien) songent  à  partir :  manque  de  clientèle  pour  l’un,
nombreuses dégradations pour l’autre
➢ Arrivée de La Poste et de la pharmacie sur l’avenue Jean Cagne : inquiétude des commerçants et habitants
par rapport au manque de stationnement.
➢ Il  faut  rappeler  que  le  PLUH prévoit  une  place  de  parking  maximum par  logement  pour  toute  nouvelle
construction.
➢ Une  visite  des  commerçants  de  la  Rotonde  a  été  réalisée  par  la  présidente,  l’adjointe  et  l’adjoint  au
commerce : question des déchets, des mésusages, des terrasses installées sur l’espace public… => Actions de
sensibilisation à prévoir en lien avec le syndic du centre commercial pour travailler sur l’entretien et les déchets
➢ Il est noté que les deux centre commerciaux (Pyramide / Rotonde) sont des points noirs dans le quartier

HYGIÈNE   /   SALUBRITÉ  

Évocation de la question de la salubrité des logements : la procédure de saisine du SCHS, service communal
compétent sur ces questions sera transmise à la présidente qui diffusera l’information aux délégués.

BAILLEURS

Quid des travaux de réhabilitation sur le patrimoine Alliade (Division Leclerc) : aucune décision positive n’a été
prise pour la démolition des garages

Évocation du projet de réhabilitation des tours Lénine sur le patrimoine LMH : début des travaux en janvier 2023 –
le projet sera transmis à la présidente

Proposition d’agenda sur 2023

Thématiques des permanences de quartier (dates soumises à évolution)
• 17 janvier : propreté / cadre de vie /espaces verts
• 21 février : Sauvegarde 69
• 21 mars : Accompagnement des personnes âgées / préparation de la Fête de Quartier
• 18 avril : Bailleur Alliade
• 16 mai : CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé)
• 20 juin : à définir

Fête de quartier : samedi 10 juin 2023 

Confirmation de la prochaine permanence 

Mardi 17 janvier 2022 à 18h30
Maison des Fêtes et des Familles  - salle n°2

20 avenue Division Leclerc
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