
Compte-rendu de la permanence du 8 septembre 2022

PARTICIPANTS 

Présidente : Mme Sophia BRIKH, Conseillère Municipale (excusée)
Correspondant de territoire : M. Émeric GREGOIRE
Adjointe au Maire chargée des conseils de quartier : Mme Valérie TALBI
Nombre d’habitants : 1
Délégués : 

 ALBERCA Sandrine
 ASGHAR Ali Samreen  
 BELACEL Amar  
 BUXASSA Xavier

 GHERIBI Zouhaier
 KOCAKER Meriem, excusée
 LAKHNOUSSI Jaoud, excusé
 NAFTI Julie    

 OUESLATI Nourane, excusée
 PLU Rosine
  RASENNADJA Zohra, excusée
 TAOUIL Morad
 ZAHOUANE Youssef, excusé

ORDRE DU JOUR

Retours sur les questions de la dernière permanence : 

Vitesse et poids lourds route de Corbas. 
La Ville s'est rapprochée de la Métropole pour insister sur les difficultés et de nécessaires aménagements
pour réduire la vitesse et empêcher les PL de circuler. 
La Ville (DUPS) a rencontré la présidente du parc d'activités pour échanger sur cette problématique.

Compte-  rendu   :

1. Parking route de Corbas / Ch. des Razes : nuisances sonores
Constat de rassemblement régulier de jeunes personnes en soirée du vendredi au dimanche sur le parking
du collège qui occasionnent des nuisances sonores. 
Demande de passage de la PM entre 23h et 01h.  

2. Espace public entre les rues Edgar Varèse et JS. Bach (ex "bac de rétention") : nuisances sonores
Idem. 

3. Terrain vague angle des rues E. Varèse et JS. Bach : salubrité
Terrain attenant à l'ancienne usine non entretenu, attire la saleté et s'y développent moustiques tigres et
ambroisie. Demande d'une intervention de la mairie au titre des pouvoirs de police du Maire pour obliger
le propriétaire à entretenir son terrain.

4. Moustiques tigres 
Fléau permanent. Demande d'interventions plus fortes de la mairie en diversifiant la recherche de solu-
tions (ex : bornes répulsives expérimentées par certaines communes, plantations répulsives, aide à l'achat
de matériel par les particuliers ...).

5. Travaux de voirie rue Beethoven 
Demande de partage du planning de réalisation du projet de nouveau tracé de la rue.



DATES À NOTER

La permanence du mois d’octobre est ANNULÉE.
Assemblée Générale le jeudi 20 octobre 2022 à 18h00 au restaurant du groupe scolaire Pasteur situé au 6 route de Corbas.


