Compte rendu de la permanence du 14 février 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Emmanuel DAMATO
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE, excusé
Délégués :

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

☐ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 7

Compte-rendu
Cadre de Vie
•

Place Grandclément : visibilité nulle sur les panneaux de direction à cause du stationnement des bus. Solutions
envisagées soit le déplacement des panneaux soit le déplacement de l'aire de stationnement des bus.

•

Barrières de chantier bd. Joliot-Curie : A la hauteur de l'arrêt du tramway, sur le trottoir, des barrières de chantier
ont été déplacées soit par le vent soit par des camions, risque de blessure pour les piétons, ou elles peuvent être
prises pour projectiles.

•

Dépôt sauvage rue Guiard : Vers la rue Guiard, il y a une zone de décharge sauvage au niveau du transformateur.

•

Terre-plein av. Jules Guesde : au niveau du groupe scolaire, il y a un terre-plein bombé, les automobilistes,
notamment à la sortie de l'école, se plaignent car il faut passer par-dessus pour tourner à gauche en direction du
métro. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce terre-plein.

•
•

Trou rue Jeanne Labourbe : 2 trous sont en formation au niveau du parking de l'église.
Zone bleue rue J. Labourbe : les habitants demandent une zone bleue pour le parking de l'église, des problèmes
notamment pour les enterrements.

•

Square Pernet Duchet : Les habitants demandent la fermeture de ce square le soir, comme avant.

•

Blocs de béton rue du Thiolet : Il y a des blocs de béton au bout de la rue, les habitants demandent de les conserver
en l'état.

Sécurité
•

Stationnement bd. Marcel Sembat : Des camions des chantiers avoisinants ont pris l'habitude de se garer sur les
trottoirs provoquant des gênes de visibilité pour les automobilistes et des gênes pour les piétons, notamment avec les
poussettes.

•

Stationnement place de l’Eglise : une BMW avec une affiche de mise en fourrière est stationnée depuis plusieurs
jours sans que personne ne vienne l'enlever.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 14 mars 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

