Compte-rendu de permanence du 28/04/2022
Participants :
Présidente : Mme Nathalie DEHAN, excusée
Correspondant territoire : M. Yves BREDEL, excusé
Adjointe aux conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Invités : M. Lanouar SGHAIER, Adjoint au Cadre de Vie
Nombre d’habitants : 15
Délégués :
AOUNI Zakaria
FIORATO Adam
BARRAUT Laurine
JACOB Thierry
BENKHELIFA Malek
MAFTAH Muhammad
BOUHASOUNE Ali
MERAS Thomas

MONTÉZIN Michèle
NOUA Aïcha
NYONGO Solange
OUAGHLANI Houdhayfa

PAPP Krisztina
TRUSCELLO Serge
ZAHAR Redouane

Retour sur les question de la dernière permanence
•

Lecture des réponses de la Sacoviv

•

Une visite de terrain sera organisée en présence de l’Adjoint au Cadre de Vie et des
techniciens de la Ville, à la suite de la pétition qui a été envoyée par l’association Halte aux
Bruits.

•

Demande d’installer des barres de tractions et une fontaine à eau : une étude est en cours
par la SACOVIV. L’installation serai à côté du City (demande faite depuis plusieurs mois).

Compte-rendu
•

Les habitants s’interrogent au sujet des commerces et en particulier sur la boulangerie. Par
conséquent, la prochaine permanence du 19/05 de 18h sera suivie d’une visite de quartier.

•

M. Sghaier programmera une visite de quartier dès que possible avec les services concernés.
Les membres du conseils de quartier seront invités à y participer une fois qu’une date sera
fixée.

•

Qui est chargé de l’entretien des trottoirs suite à la constructions faite à la place du restaurant
La Perdrix Blanche.

•

Les riverains signalent que les allées appartenant à la Sacoviv restent allumées toute la nuit.
Serait-il possible d’installer un détecteur de mouvement ou minuteur pour l’éclairage afin de
diminuer les frais inutiles d’électricité ?

•

Rue Docteur Coblod : les riverains souhaitent le passage du feu clignotant en feu tricolore. Il y
a un risque accidentogène pour les piétons lié à la vitesse excessive des véhicules.

•

Gare de Vénissieux : des travaux sont en cours de démarrage prochainement. Les riverains
déplorent un manque d’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 19 mai à 18h00
Halle à Grains
61 rue Professeur Salvador Allendé

