Compte-rendu de la permanence du 26 novembre 2019
Participants :
Président : Mme Sandrine PICOT
Correspondant territoire : M. Laurent BOSETTI
Délégués :

☐ ALLEG Ahmed, excusé
☒ DIETSCH Marie-Christine
☒ DUPRAT Alain

☒ LECOMTE André
☐ MEZDARI Mohamed-Karim
☐ RIOTON Daniel

☐ SAÏD Nizard
☐ ZOUAGHA Mounir

Nombre d’habitants : 4

Retour sur les questions de la dernière permanence
Arbre du parking de l’école Joliot-Curie
Vérification faite du service espaces verts : l’arbre est en bonne santé et bien ancré au sol. (sollicitation d’un habitant
lors de l’Assemblée Générale du Conseil de quartier).

Compte-rendu de la discussion
➢ Voitures ventouses résidence des Viviani – INLI : la direction de la sécurité prend attache avec le nouveau bailleur
de la résidence Viviani*, INLI*, pour qu’il sollicite la Police nationale et les autoriser à retirer la liste de voitures
ventouses fournie.
La direction de la sécurité examinera une convention « bailleur-police » pour formaliser l’enlèvement des voitures.
*INLI – Aura (allée des Acacias)
➢ Véhicules incendiés av. Viviani : deux véhicules ont été incendiés sur l’avenue Viviani à côté de Lyon 8ème, et non
retirés depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Il faut faire le lien avec le commissariat voisin.
➢ Demande de passage piéton rue Salengro : le Conseil de quartier demande que la Ville réexamine la demande de
mise en place d’un passage piéton sur la rue Roger Salengro au croisement du gymnase.
➢ Trottoir carrefour Viviani/Pressensé : le Conseil de quartier souhaite que soit examiné la faisabilité d’un
élargissement de la portion de trottoir qui est extrêmement étroite sur l’avenue de Pressensé.
➢ Eclairage mail piéton : les résidents expriment le souhait que soit installés des éclairages supplémentaires sur une
portion du mail piéton pour dissuader les incivilités.
➢ Barrière automatique résidence Viviani : relance sur un courrier de la Ville, relayant la position du Conseil de
quartier, pour une barrière automatique à l’entrée de la résidence Viviani (INLY Aura). A examiner par la coordination
des Conseils de quartier.

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 28 janvier 2020 à 18h
Salle des Acacias
7 allée des Acacias

