Compte rendu de la permanence du 22 janvier 2019
Participants :
Président : M. Serge TRUSCELLO
Adjointe de territoire : Mme Amina AHAMADA MADI
Correspondant territoire : M. Alain PICARD
Délégués :
☐AHAMADA MADI Marie, absente
☐BRUNDU Christiane
☒CHARREL Charles
☐MAÏLY Samia
Nombre d’habitants : 6

☒CUEVAS LOU Samia, absente
☐MERAS Thomas, absent
☐VIDAL Michel, absent
☐ZAHAR Radouane

Retour sur les précédentes questions
Un délégué précise que la police a verbalisé des voitures chemin de Charbonnier.

Compte-rendu
En début de séance le Président présente ses vœux à l’ensemble des participants.
Il rappelle l’existence du cahier de revendication mis à disposition en mairie ouvert à toute la
population, et invite les présents à participer. Il annonce une consultation municipale sur les choix
de gestion, accès par internet sur le site de la Ville.
Stationnement
•

Rue Salvador Allende : Demande de verbalisation des véhicules suite au stationnement
anarchique ;

•

Boulevard Croizat : Un délégué demande s’il est possible d’étudier un dépose-minute devant
la boulangerie ;

•

Boulevard Coblod : Demande de verbalisation suite au signalement de stationnement sur le
trottoir.

Urbanisme
Règles d’urbanisme : Demande d’une communication rappelant les règles d’urbanisme en cas
de modification (clôture) à l’ensemble des propriétaires des rues Rabelais, Pergaud, Dr
Lamaze, Voltaire, Muller, Diderot, Corneille, Rouget de Lisle.

Résidence Max Barel
•

Problème de stationnement sur le contre allée le long du Chemin de Charbonnier ;

•

Demande de dépose de la murette et de fermeture de la résidence ;

•

Demande d’installation d’un composteur de quartier à la résidence Barel ;

•

L’entretien et le nettoyage de la résidence se sont dégradés.

Sécurité
Sécurité du boulevard Croizat : Un débat s’est engagé sur la dangerosité du boulevard Croizat,
notamment sur la sécurité des piétons traversant l’accès routier qui est une porte d’entrée de
l’agglomération. Un avis est émis sur le nécessaire prolongement de la ligne de métro au sud de
Corbas, afin de désengorger Vénissieux et diminuer la circulation sur le boulevard Croizat.
Signalétique GS Charréard : Le Président annonce une nouvelle signalétique devant les écoles
notamment l’école Charréard, afin de faciliter le flux et le rendre plus sécure l’accès au groupe
scolaire.
Avenue Jacques Duclos, rue Parmentier : demande d’aménagement pour ralentir la vitesse de
circulation des véhicules.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 26 février 2019 à 18h00
Foyer Max Barel
1 rue Max Barel

