Compte-rendu de la permanence du 9 janvier 2020
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE, excusé
Délégués :

☒ BASSET Jean-Jacques
☒ CHARREL Christelle
☒ DORIER Hélène

☒ GROLEAS Hervé
☒ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 5

Compte-rendu
VOIRIE

•

Place GRANDCLEMENT juste avant d'arriver à la résidence MUNTZ (voir photo en pièce jointe) :
De nombreux véhicules sont garés sur le trottoir, piste cyclable et passages piétons, tous les jours.
Cela vient du fait qu'après les travaux, les potelets qui étaient présents n'ont pas été remis. La demande
des habitants est soit de remettre les plots comme avant, soit faire des places de parking avec un
trottoir pour les piétons.
Les habitants ont également signalé les voitures garées sur le trottoir, quand elles repartent, elles
prennent systématiquement le sens interdit. Il faudrait revoir la signalisation pour qu'elle soit plus
efficace (voir sur la photo en PJ).

•

Cadencement des feux sur l'ensemble de la place GRANDCLEMENT et en direction du Bd Marcel
SEMBAT jusqu'au Bd JOLIOT-CUIRIE : Les délégués peuvent être présent sur le site avec les
services pour affiner la demande.

•

Sur le trottoir allant de la place GRANDCLEMENT vers le Bd PINEL : Il faut déboucher les plaques
d'égouts car en temps de pluie l'eau ne s'évacue pas.

•

Au bout de la rue Pierre Stoppa (voie sans issue) : un compteur électrique et mis à nu suite à une
vandalisassions, risque d'électrocution.

•

Rue de l'église : Le stationnement des véhicules pendant les horaires et les sorties d'école génère des
conflits entre les parents d'élèves et les riverains qui ne peuvent pas sortir de chez eux. Les habitants
autour du groupe scolaire PARILLY demandent la mise en place de potelets sur les trottoirs afin
d'empêcher les voitures de stationner sur les trottoirs et ils attendent toujours la création de la zone
bleue place de l'église comme ils leur avaient été promis (bientôt 1 an) par Monsieur DAMATO
responsable de la DUPS à son époque.

•

Ancienne route d'Heyrieux : Suite aux travaux, des entrées charretières n'ont pas été respectées.

ENVIRONNEMENT

•

Problème de propreté sur l'ensemble du quartier : Faire un rappel aux personnes responsables du
nettoyage des rues (essentiellement entre place GRANDCLEMENT et rue Anatole FRANCE)

•

Le camion poubelle ne va plus au bout de la rue Pierre STOPPA, il tourne rue GERMAINE. De ce
fait les poubelles ne sont plus ramassées au bout de la rue, les habitants sont obligés d'emmener leur
poubelle jusqu'à la rue GERMAINE, cela cause de gros désagrément.

•

De nombreuses trottinettes trainent dans le quartier, les habitants demandent des mesures identiques
comme sur Villeurbanne. Est-ce faisable sur la commune ou sur un quartier ?

SECURITE

•

Rue Anatole FRANCE vers le restaurant et le tabac : De nombreuses voitures sont garées sur le
trottoir (tous les soirs), cela devient insupportable pour les riverains. Un passage régulier de la Police
Municipale et un rappel à l'ordre au restaurateur qui fait garer les voitures sur le trottoir. Cela éviterait
que la situation dégénère.

Confirmation de la prochaine permanence
Jeudi 13 février 2020 à 18h15
Foyer Marcel Sembat
11 bd. Marcel Sembat

