Compte-rendu de la permanence du 14 novembre 2019
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE (absent)
Délégués :

☒ BASSET Jean-Jacques
☒ CHARREL Christelle
☒ DORIER Hélène

☐ GROLEAS Hervé
☒ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 8

Compte-rendu
Problèmes de stationnement / voirie
- Besoin de matérialiser deux flèches sur le bitume au début de la rue Jeanne LABOURBE, coté Marcel
SEMBAT, pour indiquer le double sens de la rue J. LABOURBE ;
- Rappel de la mise en place du panneau indiquant la rue J. LABOURBE, au début de la rue J.
LABOURBE, coté M. SEMBAT ;
- La piste cyclable qui va de IKEA au Bd M. SEMBAT, est empruntée par les véhicules. Voir avec les
services pour sécuriser cette piste cyclable ;
- A la sortie du magasin IKEA, côté rue Nelson Mandela, il y a environ 20 mètres en sens interdit pris par
les véhicules pour un shuntage ;
- Les feux tricolores au bout du Bd M. SEMBAT coté magasin CARREFOUR : il faut revoir l'ensemble
des délais des feux pour éviter le bouchon qui se forme automatiquement pendant les heures de pointe.
Contexte accidentogène car feux souvent grillés ;
- Rue des frères LANFRANCHI, derrière CARREFOUR, cette rue a été mise en double sens quelques
semaines, il est regrettable de ne pas l'avoir laissée en double sens, les habitants du quartier espèrent un
retour du double sens ;
- Le chemin pour les piétons qui part du Metro PARILLY pour aller sur le Bd PINEL en passant juste
derrière la résidence MUNTZ est régulièrement inondé en cas de pluie. La cause provient des égouts
saturés (peut-être bouchés) ;
- Pendant les heures de pointe sur les rues Anatole FRANCE et Francisco FERRER, un bouchon se forme
à cause des indications de l'application WAZE, les automobilistes s'en servent pour shunter le Bd
périphérique, cela occasionne des désagréments dans le quartier ;

- Le passage piétons chemin des Balmes / rue Jean LURCAT (face au tir à l'arc) est à retracer, c'est
dangereux dès que la nuit tombe ;
- Rue de l'Eglise : mettre des plots au début de la rue coté J. LABOURBE et de chaque côté de la rue pour
éviter que des voitures se garent lors des horaires d'entrée et de sortie de l'école. Cela empêche les gens
habitant cette rue, de sortir de chez eux, et crée un bouchon. Plus personne n'arrive à circuler tant que les
voitures mal garées ne partent pas ;
- A qui appartient le mur mitoyen entre le foyer M. SEMBAT et la maison située au 1 rue de l'église ? Il
apparaît particulièrement détérioré.

Problèmes de sécurité / police de la route
- Bd M. SEMBAT vitesse excessive : une demande de contrôle de vitesse est demandée par les habitants ;
- Une tournée de la Police Municipale rue Jean LURCAT est demandée par les habitants suite à des
rassemblements bruyants coté parc ;
- Problème acoustique de l'extracteur de fumée du restaurant "Le Milanos", demande par le voisinage de
prises de mesures sonores ;
- Une caravane rue Pierre STOPPA se branche directement et illégalement sur le transformateur électrique
présent dans la rue depuis 10 jours ;
- Stationnement abusif d’un camion blanc 3,5 t depuis un mois rue Jean LURCAT.

Sujets IMPORTANTS
- Le président du conseil de quartier souhaite organiser une rencontre lors d'une permanence de quartier,
en janvier ou en février (de préférence) avec le responsable de LYON METROPOLE HABITAT et les
habitants de la résidence MUNTZ ;
- Zone bleue de la place de l'église : il faut absolument que ce dossier voit le jour car les habitants ne
comprennent pas que cela mette autant de temps pour le réaliser. Pour rappel, il avait été annoncé en
conseil de quartier il y a bientôt un an par M. DAMATO, référent du quartier PARILLY, en présence de
M. NDIAYE, adjoint aux conseils de quartiers.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 12 décembre 2019 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

