Compte rendu de la permanence du 10 janvier 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Emmanuel DAMATO
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE
Délégués :

☐ DJAE Ali, excusé
☒ BASSET Jean-Jacques
☒ CHARREL Christelle
☐ DORIER Hélène, excusée

☒ GROLEAS Hervé
☒ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 5

Compte-rendu
Cadre de Vie
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Clos Verger : Vitesse élevée, des contrôles seront effectués.
Ancienne route d'Heyrieux : un trou s'est formé sur la chaussée au niveau de l'intersection rue Clos Verger.
Parking parc de Parilly : Les habitants demandent pourquoi le stationnement au parc de Parilly est inaccessible au
niveau de l'école maternelle clos Verger, lors de la dépose et du ramassage des enfants à l'école cela crée un risque
accidentogène.
Rues Guiard, Châtelus et Devirieux : Une demande de signalétique au sol pour les vélos pour qu'ils puissent rouler
dans les deux sens, des rues Guiard, Châtelus et Devirieux.
Av. Charles de Gaulle / Clos Verger : Une demande d'un radar /feu rouge sur l'avenue Charles de Gaule/clos verger,
pour limiter la vitesse.
Bd. Marcel Sembat : Toujours une demande de plots au niveau du restaurant "le Milanos", pour empêcher que le
trottoir devienne un parking du restaurant.
Parking place du métro Parilly (Granclement) : Est ce qu'il y aura plus de places à la fin des travaux du Puisoz.
Rue Jean Lurçat et chemin des Balmes : Les habitants demandent de reprendre (en peinture) les passages piétons
et de nettoyer les trottoirs, suite aux travaux rue Jean Lurçat et chemin des balmes.

Sécurité
•

Monsieur DAMATO, nous informe qu'il y aura une nouvelle signalétique pour les écoles dans la ville, peut-on savoir à
quelle échéance ?

Autre
•

A l'issue de la permanence, nous avons partagé une galette des Rois et un verre de cidre.
Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 14 février 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

