
Compte-rendu de la réunion du 15/12/2022

Participants :
Présidents : M. Murat YAZAR 

Correspondant de territoire : Mme BARBIER Nadia
Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Nombre d’habitants : 4
Délégués :

ALI Djae 
BOTTEX Georges
CALIK Ahmet

CANDY Martine
DORIER Hélène
LOUIS Georges 

GUITTON Kévin
MAÏLY Samia
 ROUSSELOT Danielle

Présentation du projet d’extinction de l’éclairage public par la Direction du Cadre de Vie (M. Stéphane REY)

• Etat actuel du parc d’éclairage public

• Proposition du BM du 3 avril 2021

• Proposition des rues résidentielles à éteindre et phasage

Les rues proposées à l’extinction ne font  pas l’unanimité et  soulèvent  des inquiétudes,  notamment  celles qui  desservent  les
habitations depuis le métro. Il est signalé que les trottoirs en haut de Jean Lurçat sont dégradés et le manque de luminosité risque
de créer des difficultés supplémentaires.

M. Rey propose d’étudier la question et soumet l’idée d’éteindre après l’heure d’arrivée du dernier métro soit de 00h30 à 6h
environ.

Le conseil quartier demande si lorsqu’une rue sera soumise à l’extinction, et que l’on s’aperçoit que cela provoque des difficultés,
on pourra revenir en arrière ?

Réponse : Oui, tout est possible. L’idée est de passer le plus de luminaires possible en LED afin que l’on n’éteigne pas mais
que l’on procède à un abaissement de la luminosité.

Retour sur les questions de la dernière permanence

1. Problématique de stationnements sauvages

La DCV a demandé à la Métropole de renforcer le mobilier urbain en priorité pour empêcher les stationnements sauvages.

2. Problématique d’installation d’arceaux à vélos

La DCV a saisi la Métropole sur ce sujet. L’adjoint à la voirie et l’adjoint à la sécurité ont rencontré les services de la Métropole
pour évoquer ces installations sans concertation d’arceaux afin de respecter la loi LOM.

La Ville et la Métropole se donnent jusqu’à la fin du 1er trimestre pour corriger d’éventuelles incohérences. 

→ Le Conseil Quartier demande à ce que des arceaux à vélo soient installés chemin des Balmes



3 . Dysfonctionnement au niveau de la Place Grandclément – stationnements sauvages

La problématique est connue mais l’entrée charretière ne peut être bloqué avec du mobilier urbain. Des passages PM sont prévus
pour verbaliser les véhicules en infraction, le stationnement étant réservé aux véhicules techniques

Concernant l’accès au gymnase, une solution technique est en cours d’étude pour empêcher les stationnements sur le trottoir.

→ Le Conseil Quartier indique que les poteaux ne sont pas remis en place après le passage des véhicules : Consigne à faire
passer

4. Désherbage et entretien des trottoirs des rues Germaine et Stoppa

La Métropole nous indique avoir désherbé le 7 décembre.

5. Problématique d’odeurs d’égouts aux intersections Stoppa/Germaine et Ferrer/Anatole France

Les techniciens environnement ont saisi la Métropole à ce sujet et sont dans l’attente d’une date d’intervention pour un curetage

→ Le Conseil de Quartier (CQ) indique que les égouts débordent quand il pleut vers le métro. Plusieurs signalements sur la
plateforme Toodego ont été effectués mais pas de réponse.

6. Balises routières rue du Clos Verger

Les balises mises en place ont été installées pour faciliter la collecte des ordures.

7. Demande d’une antenne de La Poste

La boîte aux lettres située ancienne route d’Heyrieux a été supprimée car il y avait moins de 5 lettres par semaine réceptionnés
par La Poste.

Il est proposé de choisir un emplacement stratégique pour poser une autre boite aux lettres.

→ Le CQ propose vers les nouveaux commerces ou vers le métro

Concernant l’antenne de La Poste : La Poste ferme certains bureaux mais développe les réseaux partenaires dans les commerces
de proximité, à voir au niveau du Grand Parilly ?

8. Sécurisation du chantier ancienne route d’Heyrieux / rue Francisco Ferrer

Le nécessaire a été réalisé par l’entreprise dès le lendemain du signalement suite à un contact avec la DAUE

9. Sécurisation du groupe scolaire Parilly

Il a été proposé en COPIL de fermer une partie de la rue Jeanne Labourbe : dossier en cours

Questions diverses                                                                 

• Pourquoi il n’y a plus de distributeurs de billets ?

→ Les banques ne veulent pas s’installer 

• Des difficultés sont rencontrées au niveau de la piste cyclable avec les travaux de chauffage urbain : demande de mettre
des potelets pour éviter le stationnements

• Demande d’étude pour sécuriser le parking du centre social de Parilly : Les riverains se plaignent de nuisances la nuit par
les squatteurs. Il y a t-il une possibilité de fermer ce parking la nuit?

• Est-il possible de passer la zone autour du métro à 30km/h ?



• Une habitante signale un trou dans la chaussée entre le 12 et 14 Anatole France : le Président va faire un mail à Villogia

• La signalisation routière ou les panneaux sont effacés dans le tournant de la sortie 13 

•  Stationnement sauvage sur trottoir rue Joseph Muntz devant le garage et le restaurant 

• La signalisation routière ou les panneaux sont effacés dans le tournant de la sortie 13 

• Demande une étude pour sécuriser le parking du centre sociale parilly du aux nuances la nuit par les squatteurs. Y'a t'il
une possibilité de fermer ce parking la nuit ?

• Stationnement sauvage sur trottoir rue joseph muntz devant le garage et restaurant 

Prochaines rencontres/ Dates à retenir  

Jeudi 19 janvier  2023
Foyer Marcel Sembat
11 bd Marcel Sembat
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