Compte-rendu de la réunion du 21 avril 2022
Participants :
Président : M. Murat YAZAR
Correspondant de territoire : M. Loïc CAPDEVILLA
Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Nombre d’habitants : 8
Délégués :
ALI Djae
CANDY Martine
✘ DORIER Hélène
BOTTEX Georges
LOUIS Georges
CALIK Ahmet

✘
✘
✘

GUITTON
Kévin
Case
à cocher
MAÏLY Samia
ROUSSELOT Danielle

Retour sur les questions de la dernière permanence
•

Le président annonce une réflexion sur la sécurisation des groupes scolaires : piétonisation,
pédibus…

•

Il a été demandé de revoir la circulation des camions de marchandises au niveau des commerces
du Grand Parilly

Compte-rendu
Présentation par M. ROCHAS (Lyon Métropole Habitat) des travaux de rénovation de la résidence
Muntz
- Le projet de résidentialisation débute le 3 mai prochain : la durée du chantier est de 3 ans.
- Rappel des travaux :
• requalification des espaces extérieurs (suppression du stationnement sur la travée centrale)
• mise en place d’une sous station de chauffage urbain
• création d’une loge de gardien à l’entrée de la résidence
• privatisation des places de stationnement : 1 seule place par appartement (point qui peut s’avérer
problématique)
• nouveau ravalement de façade avec isolation thermique
• remplacement des portes palières
• intervention dans les cuisines et salle de bains + certaines menuiseries
• nouveau système de VMC plus performant
• réfection des montées d’escalier
• travaux de clôture
Questions des habitants :
•

M. ROCHAS indique que l’enlèvement des encombrants se fait au moins une fois par semaine et
que des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées.

•

Question du portillon rue P. Stoppa : à vérifier s’il est bien supprimé conformément aux demandes.
Cela éviterait les stationnements sur rue et les allers et venus des jeunes.

•

Question du nettoyage : actuellement, intervention de l’entreprise de nettoyage à la place du
gardien

•

Question des places de stationnement : des difficultés sont à venir et il n’y aura pas de places pour
les visiteurs (126 places pour 126 logements)

•

Remontée sur le portail d’entrée qui est toujours dégradé

•

Concernant les encombrants, il est nécessaire de ré-sensibiliser les locataires sur le surcoût de
charges liée aux enlèvements

Autres remontées
Cadre de Vie / Voirie
•

Chariot IKEA/Carrefour : pour les habitants, la procédure ne fonctionne pas. Ré-explication de
la procédure et des difficultés liées au week-end

•

Le marquage au sol est effacé ou mal fait sur : Clos Verger / Charles de Gaulle ; la sortie
porte de Parilly. Les grands panneaux sur le périphérique sont effacés

•

Rue Pierre Stoppa : les services de collecte ne l’empruntent toujours pas. Un courrier doit être
fait aux habitants pour leur indiquer de laisser leurs poubelles devant chez eux. Il faut
également relancer la Métropole car il manque les GBA

•

Snack Le Milano’s : de nombreux déchets de cartons

•

Un câble électrique qui pend a déjà été signalé et est toujours présent sur la rue Anatole
France

•

Le marquage au sol des pistes cyclables n’est toujours pas fait (signalé le 13/09/2021)

Sécurité
•

Problématique de rodéos sur le parc de Parilly, surtout le week-end : faire remonter à la police
du parc et demander des passages Police Municipale (PM) / Police Nationale (PN)

•

Question des squats sur le parking du centre social : la demande d’aménagement a été
refusée à cause des besoins du centre social. La réponse n’est pas satisfaisante et le
responsable sécurité de la Ville interrogera de nouveau la Direction du Cadre de Vie / Des
passages PM sont toujours maintenus et la situation s’est légèrement améliorée grâce à cela

•

Au niveau de l’avenue Marius Berliet : stationnements gênants / trottoirs en mauvais état /
saleté

•

Le mur de l’église est abîmé par des tirs de mortiers + jeunes jouent au ballon contre le mur :
demande une présence renforcée des agents de surveillance de la voie publique (ASVP) sur
la sortie d’école au niveau de la place

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 12 mai 2022 à 18h30 avec le conseil de quartier Jules Guesde (Salle Labourbe) pour évoquer
la fête de quartier du 25 juin 2022

