Compte-rendu de la permanence du 12 septembre 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE
Délégués :

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

☐ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☐ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 6

Compte-rendu
Problèmes de stationnement
•

Gymnase Guimier : les potelets ont été enlevés depuis les travaux ; à ce jour, ils n'ont pas été
remis. Problème avec le retour des véhicules sur les trottoirs. Il faudrait mettre également des
potelets au croisement Jules Guesdes/ Sembat (sécurité pour les enfants fréquentant les écoles et
le gymnase) ;

•

Immeuble Jardin de Parilly : de nombreuses voitures se garent sur le trottoir, problèmes avec
l'école (poussettes), voir pour une verbalisation ou mettre des potelets ;

•

Restaurant "le Milanos" : voitures toujours sur le trottoir coté poubelles. Phénomène constaté le
jour de la permanence ;

•

Le terre-plein central rues Chatelus/Jules Guesdes est pris pour un parking lors des horaires
d'entrées et de sorties de l'école et du gymnase, générant également un problème de sécurité vis à
vis des enfants ;

•

Zone bleue du parking de l'église Parilly : il est évoqué depuis plusieurs mois cette réalisation. Où
en est le projet ?

•

Stationnement au bout de la rue Anatole France, à coté du périphérique : le garage s'octroie la zone
de retournement pour le camion poubelle et pour les riverains ;

•

Vers la résidence Muntz, place Grand Clément, stationnements sur le trottoir à proximité du
passage piétons (tous les jours environ quatre voitures).

Problèmes de sécurité
•

Croisement Jeanne Labourbe/Sembat : il serait souhaitable de mettre des potelets en face de ceux
déjà installés pour éviter que les véhicules coupent le virage en direction de l'école Parilly ;

•

Un poteau en bois rue Chatelus, électrique ou de téléphone, va finir par tomber dans la rue en
espérant que personne ne soit blessé. Il faut absolument le remplacer. Ce problème est connu de
tous les services compétents depuis plusieurs années ;

•

Rue Jeanne Labourbe, vers le portail de l'école : le goudron est à refaire car il n'y a plus de
séparation entre le trottoir et la route ;

•

Demande d'un radar de feu avenue Jules Guesdes, vers l'école Parilly, en direction de Vénissieux
centre, toujours lié à la sécurité des enfants. De plus, pour la police municipale, il faudrait orienter
les services de contrôle de vitesse sur cet axe (nombreux excès constatés). Un radar pédagogique
pourrait être installer ;

•

Il y a de nouveau un problème de trafic de stupéfiants vers le bailleur Villogia au niveau du 50 rue
Anatole France ainsi qu’au bout de la rue Pierre Stoppa ;

•

15 rue Anatole France : squats chez le bailleur Alliade avec des problèmes de bagarre et de visites
des poubelles.

Divers
•

Le panneau "rue Jeanne Labourbe » est à remettre sur un poteau (actuellement sur le grillage de
la résidence) ;

•

Les chariots d’Ikea n'ont pas de système de pièce pour leur retour en magasin. De ce fait les enfants
du quartier s'en servent de skateboard et les laissent trainer sur le domaine public ;

•

Une demande de miroir des habitants de l'immeuble du 5 rue du parc pour pouvoir sortir de leurs
garages en toute sécurité.

Proposition
Les habitants demandent à rencontrer lors d'une permanence la directrice du Magasin Ikea. Le
président du quartier propose d'avoir pour thème « le vivre ensemble ». La permanence de
novembre ou de décembre serait parfaite, en fonction de ses disponibilités et cela laisserait le
temps de communiquer avec les habitants du quartier.
Informations à noter
•
•

Visite de territoire en présence de Madame le Maire : Samedi 12 octobre à 9h00, rdv place
Grandclément à la sortie du Métro ;
Assemblée Générale du conseil de quartier : Mardi 15 octobre à 18h00 au 6, rue Jeanne
Labourbe (salle Labourbe).

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 14 novembre 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

