Compte rendu de la permanence du 13 juin 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Emmanuel DAMATO
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE, excusé

Equipe de la Mairie : Mme Sandrine PERRIER, Mme Chantal SECOND et M. Bernard FAVIER
Délégués :

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

☐ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 11

Compte-rendu
La Permanence s'est tenue essentiellement sur les deux thèmes suivants :
Aménagement du site de l'ancienne route d'Heyrieux
Présentation du Projet avec une carte du site par les services de la ville et Madame Perrier Adjointe
à la mairie. Suite à cette présentation, les habitants on fait connaitre leurs inquiétudes (vitesse des
véhicules, difficultés pour sortir leurs véhicules des résidences…) et les points de satisfactions (20
places de stationnement supplémentaires, fermeture de l'accès au petit Parilly par l'avenue C. De
GAULLE...) ;
Après une heure et demie de débat, l'ensemble des présents pensent que cela va améliorer la vie
du quartier, en sachant que l'on ne pourra pas satisfaire tout le monde et régler tous les problèmes.
Parc de Parilly
Le responsable du parc Parilly, Monsieur GOUBIER, se présente et fait une rapide présentation
du parc de Parilly. Un débat s'instaure sur les problèmes de stationnement avec l'école maternelle
Clos Verger et d'une crèche côté hippodrome. Il nous informe des travaux pour la période 20202026 pour isoler les piétons des voitures à l'intérieur du parc, et nous annonce la volonté de vouloir
connecter les pistes cyclables du quartier avec le parc. Ce dernier nous rappelle que les agents du
parc ne sont pas assermentés et doivent donc faire appel soit à la Police Nationale, soit à la Police
Municipale, en fonction des problèmes à résoudre (squat, incivilité, vitesse excessive…).

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 12 septembre 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

