Compte rendu de la permanence du 14 mars 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Emmanuel DAMATO, excusé
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE, excusé
Délégués :

☐ DJAE Ali
☒ BASSET Jean-Jacques
☒ CHARREL Christelle
☐ DORIER Hélène

☒ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 6

Compte-rendu
Cadre de Vie
•

Avenue Marius Berliet, des plots sont cassés. Une demande sera faite pour leur éventuel
remplacement ou retrait ;

•

Boulevard Pinel, à côté du marchand de pêche, une plaque sur le trottoir est surélevée. Une
demande au service compétent sera faite, afin de faire le nécessaire pour éviter le risque de chute
des piétons ;

•

Vers la place de l'église, une demande de benne pour encombrant est demandée par les habitants ;

•

Rue Anatole France devant le tabac du parc les anciennes attaches du mobilier urbain (gros bac
à fleurs) toujours en place malgré de nombreuses relances sur le sujet (une chute a déjà eu lieu) ;

•

Place de l’Eglise : Un arbre a été coupé et son tronc doit être enlevé au plus vitre, car il peut être
source d'accident pour les enfants.

Sécurité
•

Stationnement bd. Marcel Sembat : Question déjà posée le mois dernier, même s'il y a eu une
réponse satisfaisante, le problème est toujours présent. Des voitures se garent toujours sur les
trottoirs du boulevard Marcel Sembat. Les habitants demandent plus de verbalisations (sécurité,
poussettes ne pouvant pas passer…) ;

•

Avenue Marius Berliet : Il a été signalé la présence d’un véhicule ventouse de marque
Volkswagen aux vitres cassées et pneus dégonflés. Il est demandé de procéder à son retrait.
Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 11 avril 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

