Compte-rendu de la permanence du 4 juillet 2019
Participants :
Président : M. Pierre MATEO
Correspondant territoire : Mme Vanessa LEMAZURIER
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou NDIAYE
Délégués :
☐BOURGUIGNON Claude
☐DREVET Julien
☒CHABOUD Odette
☐MAURIN Sabine
☒DESFRENES Nathalie
Nombre d’habitants : 0

☐MZE-ALI Harsoita
☐VINCENT Marie-Claude

☐MOSER Christine

Compte-rendu
La coordinatrice des conseils de quartier Vanessa Lemazurier a pris ses fonctions le 1er juillet.
Le président présente le quartier dans ses grandes lignes : Jules Guesde accueille en ce moment plusieurs
nouveaux logements qui impacteront la vie de ce secteur. Le quartier bénéficie du rayonnement du centre
social de Parilly très dynamique (accueil de loisirs, atelier d’auto réparation notamment).
Du point de vue de la voirie et de la circulation, des améliorations ont été apportées sur le stationnement
gênant, la cyclabilité, les nuisances sonores et la propreté urbaine même s’il y a encore des pistes
d’amélioration. Le conseil de quartier est souvent à l’initiative de changements positifs.
La dernière visite de terrain avec le service environnement a été appréciée et serait à renouveler.
Des échanges réguliers sont organisés avec le bailleur Lyon Métropole Habitat via la CNV.
Le jardin partagé Jules Guesde est dynamique et profite aussi aux élèves du groupe scolaire qui viennent
jardiner.
Plusieurs kermesses et fêtes de secteur ont été impactées par la canicule récemment.
Pour les prochaines fêtes de quartier, le président préconise un regroupement avec le conseil de quartier le
plus proche pour rassembler les forces vives et proposer une manifestation plus grande.

Bailleur Lyon Métropole Habitat
•
Tags façade immeuble rue Joannès Vallet :
Le Conseil signale la présence de tags de taille importante sur la façade du 50 rue Joannès Vallet .
Un contact va être pris avec le bailleur pour demander leur enlèvement.
•
Point entretien des espaces extérieurs :
Le président suggère qu’un point soit demandé à LMH pour que l’entretien et l’état des espaces
extérieurs soit amélioré.
Urbanisme
• Constructions allée des platanes :
Le conseil demande des précisions sur le projet immobilier sur l’allée des platanes : nombre
et type de logements, nombre d’étages, orientation (accès sur la rue, entrées/sorties des
véhicules et des piétons)

Économie :
•
Implantation d’une nouvelle moyenne surface vers le métro Parilly :
le conseil demande où en est ce projet de commerce et des précisions sur le type du commerce qui
sera implanté.
Environnement :
• Entretien des composteurs collectifs
Des composteurs ont été mis en place il y a plusieurs années au 36 rue Joannès Vallet il serait opportun
qu’un technicien intervienne pour vérifier leur bon fonctionnement et étudier leur remplacement par des
plus grands et plus récents.
Environnement :
• Plantation d’arbres
Le quartier est plutôt arboré mais les cours d’école sont peu végétalisées, une piste de réflexion pourrait être
la plantation d’arbres dans les groupes scolaires.
Conseils de quartier :
•
Préparation assemblées générales et visites de quartier :
Le président suggère une visite du technicentre et/ou de IKEA et de ses abords car cette visite
pourrait intéresser des habitants. Cette visite permettrait aussi de montrer les impacts de l’arrivée
de ces nouvelles structures sur les quartiers Parilly et Jules Guesde.
Environnement :
Déchetterie
Le conseil souhaiterait que l’accompagnement des usagers de la déchetterie soit amélioré car les
informations sont insuffisantes et les conditions d’accueil ne sont pas optimales. Certaines
restrictions mises en place pourraient aussi favoriser les dépôts sauvages.
CLIC
Une déléguée de quartier indique avoir récemment utilisé le CLIC et précise que les 2
problématiques ont été traitées.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 5 septembre à 18h30
Local Conseil de quartier
50 rue Joannès Vallet

