Compte rendu de la permanence du 26 février 2019
Participants :
Président : Mme Sandrine PICOT
Correspondant territoire : M. Laurent BOSETTI
Délégués :
☒ LECOMTE André
☒ ALLEG Ahmed
☒ DIETSCH Marie-Christine

☒ MEZDARI Mohamed-Karim

☒ DUPRAT Alain

☐ RIOTON Daniel

☒ SAÏD Nizard
☒ ZOUAGHA Mounir

Nombre d’habitants : 4

Retour sur les questions de la dernière permanence
•

Stationnement rue Roger Salengro
Des passages sont effectués par la Police Municipale ;

•

Plaque de béton demandée rue Salengro
L’adresse postale devait être précisée, il s’agit du 1 rue Salengro.

Compte-rendu
•

Abattage d’arbres avenue Viviani (4 sur Lyon 8ème et 3 sur Vénissieux)
Demande d’information sur les replantations envisagées (calendrier, espèces, etc…).
Par ailleurs, les arbres étaient-ils tous malades ou à proximité d’un arbre parasite ?

•

Problème de poubelle rue Salengro
Dépôt sauvage de sacs à côté du conteneur par des personnes vraisemblablement extérieures à l’immeuble
(photo transmise avec le compte-rendu). Le propriétaire du bâtiment a-t-il un espace de rangement pour son
conteneur ? Présence de rats signalée.

•

Montempo 22 av. Viviani
Signalement de poubelles qui ne seraient pas systématiquement rentrées par cette entreprise.

•

Habitante 42 rue Roger Salengro
Ralentisseur aplani et inefficace, pas de signalisation, circulation dangereuse. Possibilité de reprendre le
ralentisseur ?

•

Entreprise lavage de voiture rue Salengro
Le module de séchage (soufflerie) génère un niveau sonore très important. Possibilité de réguler les horaires
du soir et du dimanche ? Contrôle sonore possible du fait de la résonnance du bruit entre les deux immeubles ?

•

Fête de quartier prévue le samedi 27 avril au Parc de Pressensé de 14h à 18h.

•

Local de la permanence du Conseil de quartier
Possibilité d’envisager les permanences du Conseil de quartier sur le groupe scolaire Joliot-Curie ? Est-il
possible de lever le problème d’accès en soirée sur le groupe scolaire ? Le local actuel de la permanence du
Conseil de quartier est défraichi et peu accessible.

•

Excédent repas cuisine centrale
Avec l’ouverture de la nouvelle cuisine centrale, quel sera le circuit de distribution des repas excédentaires au
profit d’associations caritatives ou d’aide sociale ?

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 26 mars 2019 à 18h
Salle des Acacias
7 allée des Acacias

