Compte-rendu de la permanence du 13 février 2020
Participants :
Président : M. Jean-Louis PIEDECAUSA
Correspondant territoire : M. Sébastien ARNAUD, excusé
Adjoint aux Conseils de quartier : M. Hamdiatou N'DIAYE, excusé
Invité : M. BOULAOUINAT pour Lyon Métropole Habitat
Délégués :

☒ BASSET Jean-Jacques
☒ CHARREL Christelle
☐ DORIER Hélène

☐ GROLEAS Hervé
☐ GUILLAUME Monique
☒ LOUIS Georges

Nombre d’habitants : 8

Compte-rendu de la discussion
VOIRIE / ENVIRONNMENT

(1)

(2)

(3)

(4)

Pièces jointes :
- Photo 1 : Tunnel qui va de Parilly (résidence Muntz) au Bd Pinel
- Photo 2 : Rue Anatole FRANCE coté Périphérique
- Photo 3 : Rue Anatole FRANCE coté Périphérique
- Photo 4 : Métro Parilly coté résidence Muntz
✓ Photos 1 à 3, il faudrait envisager un nettoyage de ces endroits.
✓ A proximité de la photo 1, il y a des plaques d'égouts bouchées qui empêchent l'eau de pluie de
s'évacuer.
✓ Photo 4, il faudrait créer des places de parking sur le trottoir où l'on voit les camionnettes bleues et
blanches et, sur le trottoir perpendiculaire au premier, il faudrait mettre des plots pour empêcher les
voitures de se garer sur le trottoir ainsi que sur le passage piétons.

✓ Les habitants demandent une consultation, comme à Lyon, sur les trottinettes abandonnées sur les
trottoirs.
✓ Les charriots CARREFOUR et IKEA, deviennent un réel problème dans le quartier malgré le
ramassage organisé par les enseignes. Les habitants s'attendent au pire avec l'ouverture de LeroyMerlin.
RELATION AVEC LES BAILLEURS

La réunion avec M. BOULAOUINAT de Lyon Métropole Habitat (LMH) et les habitants de la résidence
MUNTZ s'est déroulé dans un climat serein, malgré les gros soucis qui existent sur cette résidence.
Une liste non exhaustive a été donné au représentant de LHM : Problèmes d'éclairage, portail automatique,
fuites d'eau, réparations non terminées, nettoyage, incivilité, de nombreuses voitures épaves sur le parking,
le portail rue pierre stoppa cassé ....
M. BOULAOUINAT a pris en compte les doléances de ses résidents et a apporté quelques réponses ;
notamment pour les huit voitures épaves, il s'est engagé à porter plainte auprès de la police nationale pour
les faire enlever. A ce titre, il avait aujourd'hui une réunion avec l'ensemble des bailleurs de la ville, des
responsables de la sécurité de la ville (Police Nationale et Municipale). Lors de cette réunion, il devait
transmettre les plaques des voitures concernées.
M. BOULAOUINAT a également annoncé aux locataires de la résidence Muntz un projet de rénovation de
6,5 Millions d'€. Il s'est engagé à faire participer les résidents sur le choix de certains travaux. Il a également
annoncé une rencontre au printemps avec les résidents pour échanger sur le sujet.
En conclusion les habitants de la résidence Muntz ont apprécié que cette réunion ait été organisée par le
conseil de quartier, mais ils restent vigilants quant aux annonces faites par LMH.

Rappel :
Il n'y aura pas de permanence en mars pour le conseil de quartier Parilly

