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PROPRETE

• Que peut-on faire lorsqu’on trouve des ordures dans notre boîte aux lettres ?

• La régie est-elle responsable des déchetteries sauvage ?

• Comment faire pour éviter que des voisins donnent des restes de repas aux pigeons, rats, etc.

• Qui est chargé de nettoyer les passages devant les entrées des bâtiments ?

• Rats ?

• Propreté quartier (herbe) côté pharmacie

• Les jeunes qui jettent tout par terre : journaux, etc…

• Les jeunes qui restent le soir et qui ne jettent pas que des mégots : cannettes, bouteilles, …

• Le 99 rue de Lyon : tout frais .. tout beau … et pourtant, déjà des dégradations …. minimes
peut-être, mais c’est déjà là …. comment parvenir à faire respecter ce lieu ?

• On paie cher nos garages – Frs 220.- par mois ou plus – et pour voir quoi : vols, urinations,
cigarettes …à quoi sert le Sécuritas ?

• Réglementer les dépôts sauvages

• Mieux organiser la récupération – tri des déchets – bennes mal placées

• MQSJ : jusqu’à quel âge acceptez-vous les enfants le vendredi soir ?

BRUIT

• Concernant le bruit tous les soirs de 20h à 22h .. en face du centre commercial : on doit
s’adresser à qui ? (J’habite au 15)

• Comment retrouver la tranquillité la nuit ? Cri, motos, jeter de bouteilles, moteur à plein gaz en
pleine nuit ?

• La fréquentation des jeunes et leurs nuisances persistent …. certes déplacées au 99 rue de
Lyon .. mais bel et bien là …. que faire ?

• les jeunes se sont déplacés, mais les nuisances sonores persistent. Quelles décisions prenez-
vous pour les calmer ?

• Il faudrait aussi limiter les heures pour les fêtes au Lyon 99, car nous avons déjà subi les
nuisances des adultes ! Merci

SENTIMENTS D’INSECURITE

• Améliorations à faire : ajouter des lampadaires dans le parc

• Je m’adresse à qui ? je ne me sens pas en sécurité avec tous les jeunes quand je sors de mon
allée … qui boivent et qui jettent tout par terre

• Qu’est-ce qu’il faut faire contre tous ces gens qui demandent de l’argent à l’entrée du centre
commercial ? merci

• Quelle solution peut-être apportée au problème de mendicité aux abords du centre
commercial ?

DROGUE

• Par rapport aux gens qui fument devant les allées, que pensez-vous faire ?
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• Que faire avec les consommateurs de drogues ?

• A qui s’adresser quand on voit des vendeurs de drogues ?

LEGISLATION - POLICE

• Qui est propriétaire des passages devant les entrées des bâtiments ?

• Les enfants de 2 ans et plus qui traînent le soir sans les parents … le toboggan, quel boucan !

• Jusqu’à quelle heure les enfants ont-ils le droit d’être dehors ?

• …. suite à des cambriolages en pleine journée pendant que les personnes sont à faire les
courses au centre commercial ?

• À partir de quel âge les enfants ont-ils le droit de se promener seul dans le centre
commercial ?

• je me suis fait agresser par un jeune qui a trop bu en rentrant chez moi devant ma porte. J’ai
téléphoné à la police … on m’a demandé «  .. est-ce qu’il est encore là ? …  »

• Comment peut-on atteindre un agent de police si le poste est fermé ?

• Que peut faire la police après un appel concernant les bruits après 22h ?

CIRCULATION

• Qu’en est-il de la circulation des véhicules à la Promenade -> voir ce mot dans le
dictionnaire 

• Qu’est-ce qu’on peut faire si on appelle pour le dérangement  par les motos et qu’on reçoit
comme réponse : «  … rentrez chez vous et fermez votre fenêtre .. »

• Que faire avec les motos qui font la course … où est la sécurité ? Pourquoi n’y a-t-il pas de
dialogue avec les régies ?

• À propos des scooters qui font du 60km/h  … nous avons contacté la sécurité municipale et
personne n’est intervenu ???

• Les voitures à l’intérieur du quartier …

• Feux piétons à l’avenue d’Aïre

• En cas d’accident, où s’adresser ? Comment stopper les courses de motos jour et nuit ?

• Que faire pour l’insécurité due aux motos et les nuisances nocturnes ?

• L’accès à l’Europe par l’avenue d’Aïre est  très dangereux, sale et peu pratique. Qui est
responsable ?

• Pour un handicapé, l’accès aux poubelles vertes est impossible. Quelles solutions ? Les
déchets mis n’importe comment empêchent de bien passer – voir photos/dossier au 99.

• Place de stationnement pour handicapés ?

CYCLE

• Pourquoi les pétitions avec les régies n’aboutissent à rien ?

• Il est impératif d’avoir la régie lors des réunions publiques …. et il faudrait leur envoyer un PV.


