Compte rendu de la permanence du 9 mai 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 : 8

Compte-rendu
Sécurité
•

Stationnement des véhicules bd. Marcel Sembat
Au niveau du nouvel immeuble "Jardin de Parilly" au boulevard Marcel SEMBAT, il y a toujours de
nombreuses voitures qui se garent sur le trottoir. Ce problème a déjà été signalé et, la Police Municipale
est intervenue pour verbaliser. Il faudrait que la Police Municipale passe plus fréquemment pour que cela
soit plus dissuasif. Monsieur DAMATO doit regarder si la vidéo-verbalisation est disponible à cet endroit.

•

Squat rue Pierre Stoppa
Au niveau de la résidence MUNTZ de la rue Pierre Stoppa, une famille s'est installée dans une tente sur le
terrain vague vers le transfo. Ce terrain doit être à la métropole, il doit absolument être entretenu et
sécurisé pour éviter que cela devienne une décharge et un lieu de rendez-vous pour les dealers :
✓ D’ailleurs les deals recommencent dans cette rue.

•

Voitures épaves rue A. France
Rue A. France coté garage et boulevard, le terrain vague est devenu une décharge publique et, au niveau
du garage, dans la rue, de nombreuses épaves de voitures sont signalées.

Cadre de Vie
•

Bacs à fleurs place de l'Eglise/ rue J. Labourbe
La serait-il possible de mettre des bacs à fleurs sur les trottoirs pour éviter que les voitures se garent sur
ces mêmes trottoirs de la place de l'Eglise / rue Jeanne Labourbe ? Cela ne devrait pas empêcher les
poussettes de passer ;

•

Dépôts sauvages rue J. Muntz
En face de la rue Joseph Muntz vers le transfo, une décharge sauvage de plus en plus importante s'est
installée, problème déjà signalé à plusieurs reprises.

Information à noter
•

Permanence du mois de juin :
Le jeudi 13 juin, nous accueillerons M. GOUBIER, responsable du parc de Parilly, pour répondre à diverses
questions sur le parc.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 13 juin 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

