Compte-rendu de la permanence du 9 septembre 2020
Participants :
Présidente : Mme Samira MESBAHI
Invité : M. Hamdiatou NDIAYE, ancien Président au conseil du quartier
Correspondant territoire : M. Jean-Dominique PONCET, intérim DGA pôle éducatif
Délégués :

☒BOUDOUKHA Nordine
☐CAVET Corinne
☐GADOUM Akli, excusé

☐GUIDONI Lucien
☒PERRE-THIVILLIER Josiane
☐PEYRE Noël, excusé

☐TAHIR Karim
☒URAN Henri
☒VILLARD Noëlle

Nombre d’habitants :

Réponses aux questions précédentes
ENVIRONNEMENT/CADRE DE VIE

Pour les questions relatives aux trottoirs et espaces verts, M. Philippe LAURENT est l’interlocuteur
privilégié à l’Hôtel de Ville.
Pour signaler un dysfonctionnement, il ne faut pas hésiter à utiliser les sites CLIC (pour la Ville) et
TOODEGO (pour la Métropole).
Une distribution de flyers d’informations sur les moustiques tigres a été effectuée.
Le déploiement de la fibre à Vénissieux est prévu pour fin 2021.

Compte rendu de la séance
1. Planification des travaux de la place Ennemond Romand :
Les points suivants ont été abordés :
• Avancée des travaux
• Plantation des arbres avec implication des écoles
• Réunion des délégués du conseil de quartier
2.Rentrée scolaire :
La discussion portant sur la rentrée scolaire s’est orientée sur les sujets liés aux effectifs, à l’extension du
groupe scolaire Moulin à Vent, et à la réduction des effectifs de la restauration scolaire.
3. Gestion des permis de construire
En raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, les missions de gestion des permis de construire ont été
limitées.
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4. Situation d’une construction qui a été arrêtée
Cette construction a généré beaucoup de détritus. La recherche du propriétaire est en cours. Une
attention particulière devra être portée sur l’entretien de la parcelle et la sécurisation du secteur.
5. Situation des personnes âgées qui ne peuvent plus rester dans leur maison
Une réflexion autour de l’aménagement des logements et le projet d’une structure pour les personnes
vieillissantes a été engagée.
6. Souhait d’une réflexion pour un équipement à distinction des personnes vieillissantes
Les questions du coût du foncier et du partenariat doivent être posées dans le cadre du projet de
construction d’une résidence intergénérationnelle.
7. Réflexion sur le plan de circulation du secteur
Le plan de circulation devra intégrer les nouvelles constructions.
8. Proposition de visites de quartier
Elles sont à programmer.
9. Résidence Ludovic BONIN
•
•
•
•
•

Question des accès
Équipement de caméras par la copropriété en sous-sol et dans les extérieurs
Non-respect des interdictions de stationnement
Zébras des accès pompiers
Bailleur / CDC :

Le coût des travaux est conséquent. Les dysfonctionnements des ascenseurs sont fréquents. Des alertes
sur le laisser aller de cette situation ont été effectuées.
Une rencontre est à programmer regroupant les représentants des locataires, des copropriétaires, la Ville,
les bailleurs et la métropole.
10. Autres sujets abordés
•
•

DSAS : Dispositif Canicule
DCV : Fleurissement Pressensé
Les délégués précisent que concernant ces deux points, les habitants sont satisfaits du plan canicule
et de l’embellissement (fleurissement) des poteaux éclectiques de l’avenue de Pressensé.
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