Compte rendu de la permanence du 05 avril 2019
PARTICIPANTS :
Président : M. Abdelhak FADLY
Correspondant territoire :
Délégués :
☐ Philomène Maeva AH-SCHA, excusée
☐ Aminata ALI, absente
☐ Ahamada ALI MROIVILI, absente
Nombre d’habitants : 8

☒Hatim BASMA
☐ Fetiha CHIKH, excusée
☒ Muriel NOUSSY

COMPTE-RENDU
Conseil Citoyen
La séance a débuté par les félicitations aux trois habitants du quartier tirés au sort, et qui font
partie du Conseil Citoyen.
CNL Darnaise
Il a été fait acte de la désignation du nouveau responsable de la CNL Darnaise (un délégué de
notre Conseil de quartier).
Visite de quartier : patrimoine LMH et parking de la Rotonde
Un compte-rendu de la visite de quartier du patrimoine de Lyon Métropole Habitat et du parking
La Rotonde a été fait, ainsi que de la rencontre de Madame le Maire avec les habitants du
quartier au sujet du parking.
➢ Retours satisfaisants : « Les choses avancent ».
Visite de quartier : Terre-plein
Lors de la lecture du compte-rendu, le Conseil de quartier a été informé des sujets suivants :
➢ Visite du « terre-plein » du 8 mai 1945 : les haies vont être régulièrement taillées ;
➢ Jardin suspendu : il sera gazonné en partie au cours du quatrième trimestre de cette
année.
Patrimoine Grand Lyon Habitat
Les personnes présentes s’interrogent sur le devenir de l’espace situé entre les tours 67 et 71 du
boulevard Lénine, dont la domanialité est Grand Lyon Habitat. Qu’en est-il de l’hypothèse du
« terrain de pétanque » ?
Le Président s’est engagé à s’adresser au bailleur Grand Lyon Habitat à ce sujet, ainsi que sur la
multiplication des portes d’entrée qui ne ferment plus, telle par exemple celle de la tour 59 (depuis plus
d’un an).

INFORMATION A NOTER

Visite de quartier le mardi 30 avril 2019 à 10h – Résidence des Fleurs
➢ Rdv : entrée résidence, allée des Jonquilles

CONFIRMATION DE LA PROCHAINE PERMANENCE
Vendredi 3 mai à 17h30
Maison de quartier Darnaise
Salle Festive, 45 boulevard Lénine

