Compte-rendu de la permanence du 24 septembre 2019
Participants :
Président : Mme Sandrine PICOT
Correspondant territoire : M. Laurent BOSETTI
Délégués :

☐ ALLEG Ahmed, excusé
☐ DIETSCH Marie-Christine, excusée

☐ DUPRAT Alain

☒ LECOMTE André
☐ MEZDARI Mohamed-Karim
☐ RIOTON Daniel

☐ SAÏD Nizard, excusé
☒ ZOUAGHA Mounir

Nombre d’habitants : 5

Retour sur les questions de la dernière permanence
•

Passage piéton supplémentaire demandé sur la rue Salengro
rue Salengro : des passages de la Police Municipale et ASVP seront effectués

•

Stationnement anarchique avenue Viviani
Des passages seront faits sur l'avenue Viviani à l'entrée de la résidence. S’il y a une gêne immédiate, il
faut contacter le TOP ou le standard de la Police Municipale

•

Doléances divers copro. Mercantour : Problèmes de stationnement et de sécurité :
Les différentes demandes sont prises en compte :
av. Pressensé : la voie fait déjà l'objet de consignes régulières et les verbalisations sont faites
pour ce qui se passe dans la copropriété : il faut contacter la Police Nationale pour les faits
pour toute intervention sur le stationnement, il faut contacter la Police Municipale via le TOP
-

Compte-rendu de la discussion
Problèmes de stationnement et incivilités résidence des Acacias
Des habitants de la résidence des Acacias sollicitent la résidentialisation, une barrière d’accès, auprès du
bailleur (Equature Immobilier). L’appui de la mairie est sollicité. Du stationnement abusif et des incivilités
sont signalés. ;
De nombreuses voitures ventouses sont signalées et le bailleur (Equature Immobilier) n’agit pas.
Des services en ligne sont portés à connaissance des habitants :
•

le CLIC « mes services en lignes » https://www.ville-venissieux.fr/
Rôle : signaler tout dysfonctionnements sur l’espace public (environnement, sécurité, etc…)

•

le Baromètre des villes cyclables https://www.fub.fr/
Rôle : évaluer la cyclabilité des villes françaises
Peu de répondants pour Vénissieux (moins de 10)

•

le site Atmc : signalement en ligne via le lien suivant https://www.atmo-odo.fr/odoaura
Rôle : signaler les odeurs anormales afin de les caractériser

Evénement à venir
•

Visite de territoire le samedi 26 octobre 2019 à 10h00 rendez-vous devant la concession BMW au 2 rue
Louis Blanc

•

Assemblée Générale le mercredi 30 octobre 2019 à 18h00 au groupe scolaire Joliot-Curie (salle
polyvalente) 5 rue Roger Salengro

Confirmation de la prochaine permanence
Mardi 26 novembre 2019 à 18h
Salle des Acacias
7 allée des Acacias

