Le 17 / 03 / 2022

Compte-rendu de la réunion
Participants :
Président: M. Murat YAZAR
Correspondant de territoire : M. Loïc CAPDEVILLA, remplacé par M. Jean-Dominique PONCET
Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Invité : M. Arthur LEVASSEUR, responsable du service Voirie
Délégués :
ALI Djae
CANDY Martine
GUITTON Kévin
✘ DORIER Hélène
✘ MAÏLY Samia
✘ BOTTEX Georges
CALIK Ahmet
✘ LOUIS Georges
✘ ROUSSELOT Danielle
Nombre d’habitants : 11

Retour sur les questions de la dernière permanence
- Rappel de la visite de quartier
- Problème de circulation de l’information pour les dates des permanences :
• Site internet de la Ville
• Expressions
Compte-rendu
- Présentation des propositions d’aménagement de l’impasse Pierre Stoppa pour permettre la bonne
circulation des camions de collecte :
• proposition Ville / Métropole
• implantation de GBA béton et de potelets à l’angle validé par tous les habitants présents.
• Pas de réimplantation de containers à verre au fond de l’impasse
• panneau de signalisation routière dans la rue à modifier
- Problème de caddies présents dans le quartier :
• intervention régulière auprès d’IKEA et CARREFOUR (à renforcer)
• se renseigner sur le périmètre d’intervention des sociétés et demander une extension
• courrier et intervention auprès Lyon Métropole Habitat (résidence Muntz)
- Développer l’usage du CLIC :
• veiller aux réponses aux habitants car les habitants déplorent qu’elles soient trop tardives
- Encombrants dans les parties communes à signaler aux bailleurs
- Point de trafic secteur Pierre Stoppa : sollicitation de la Police Municipale
• sous la trémie : graffitis effacés

•
•
•

nouveau passage
renforcer les passages de la Police Municipale
résidentialisation de la résidence Lyon Métropole Habitat (LMH) de la rue Pierre Stoppa

- Risque accidentogène pour les cyclistes dû à des racines qui sortent sur la piste cyclables de la trémie :
solliciter la Métropole.
- Secteur Stoppa : vitesse excessive des automobilistes qui viennent se fournir, proposition d’installation
d’un dos d’âne mais discussion sur la gène occasionnée.
- Proposition de créer un jardin partagé sur le terrain de la Métropole. Cela permettra une présence plus
régulière des habitants.
- Présence d’encombrants dans la résidence Muntz du bailleur LMH. Équité de traitement du dossier de ce
type entre Parilly et le plateau des Minguettes
• La Ville va contacter le bailleur pour prendre rendez-vous avec le responsable
- Circulation rue Jeanne Labourbe pendant les périodes scolaires :
• absence de barrières : les propositions seront formalisées au conseil de quartiers
- Absence de trottoir rue Germaine : étude à présenter par la Direction du Cadre de Vie
- Problème de stationnement sur la rue Anatole France

Prochaines rencontres/ Dates à retenir
Prochaines permanences
Jeudi 21 avril 2022 à 18h30
Foyer Marcel Sembat
11 bd Marcel Sembat

