Compte rendu de la permanence du 7 février 2019
Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondant territoire : M. Alain PICARD, excusé
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou NDIAYE
Délégués :
☐BOURGUIGNON Claude
☐DREVET Julien, excusé
☒CHABOUD Odette
☒MAURIN Sabine
☒DESFRENES Nathalie
☒MOSER Christine
Nombre d’habitants : 4

☐MZE-ALI Harsoita, absente
☒VINCENT Marie-Claude

Compte-rendu
Les délégués et habitants, présents à la réunion thématique sur l’environnement et la propreté du quartier Jules
Guesde, ont bien apprécié les réponses et informations données par le technicien à l’environnement de la Ville de
Vénissieux.
En outre des demandes ont été faites concernant essentiellement la résidence Joliot-Curie, dont le bailleur est Lyon
Métropole Habitat. Deux sujets relatifs à la résidence :
• Problème de propreté le long du parking qui jouxte le boulevard Joliot Curie. Les agents du bailleur ne
passent pas souvent nettoyer le parking, et de ce fait, les déchets se retrouvent sur le trottoir. Par
conséquent, il est demandé à Lyon Métropole Habitat d’avoir un meilleur suivi sur la propreté de ses espaces
extérieurs (parkings et espaces verts) ;
• Tour 103 bd. Joliot Curie : La société située au pieds de la tour laisse trop souvent des déchets et des
encombrants (cartons, emballages…), entrainent des désagréments.

Direction Cadre de Vie
•

Vitesse excessive av. J. Guesde
Les riverains de l'avenue Jules Guesde se plaignent de la vitesse de certains véhicules. Suite à la réponse
du service municipal, le Conseil demande en contrepartie une meilleure visualisation des panneaux trente
existants, et une meilleure signalétique de la zone trente au niveau des chicanes. Concernant le feu piéton
tricolore, la réponse satisfait les délégués ;

•

Futurs travaux de déchèterie
Le Conseil de quartier Jules Guesde demande à la Métropole de mettre à disposition des habitants des
déchèteries mobiles sur la commune, pendant des prochains travaux de la déchèterie.
De plus, ces opérations pourront avoir un effet pédagogique pour montrer aux habitants le bien fondé du tri
sélectif ;

•

Trou rue de l’Industrie
Le Conseil réitère sa demande à savoir quand est-ce que la Métropole va boucher le trou au niveau de la
voie ferrée, et quand cette voie ferrée sera complètement bouchée ?

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 7 mars 2019 à 18h30
Local Conseil de quartier
50 rue Joannès Vallet

