Le 9/11/2021

Compte-rendu de permanence
Participants :
Présidente : Mme Christelle CHARREL
Correspondante de territoire : Mme Aude UGINET
Adjointe au conseil de quartier : Mme Samira MESBAHI
Délégués :
☒DIETSCH Marie-Christine
 ALLEG Ahmed
☒ DUPRAT Alain
 BROYER Sarah
LECOMTE André (excusé)
Nombre d’habitants : 0

☒ MARIE Philippe
MERADEF Mourad

☒ ZOUAGHA Mounir

Retour sur les questions de la dernière permanence
- Aménagement Parc Pressensé (installations de poubelles et/ou déplacement de celles ci + collecte plus régulière, souhait d’un
jeu pour enfants supplémentaire) : les demandes ont été transmises à la Direction du cadre de vie mais n’ont pas encore pu être
traitées/ en lien avec la Métropole.
- Accès libre au stade Albalate et changement du revêtement (terrain synthétique) :
Il est précisé que le stade Albalate est aujourd’hui effectivement exclusivement utilisé pour des besoins d’EPS scolaire (école Joliot
Curie) et de clubs sportifs (mercredi et fin de journée/soirée) , la semaine. Il n’est pas utilisé le week-end. La question d’un accès
libre en dehors des créneaux attribués pourrait s’envisager au terme d’une réflexion sur ses modalités (fonctionnement et
communication) de manière à ne pas devenir une source de tensions entre usagers.
Le changement des revêtements de différents stades est un des axes du plan de mandat 2020/26 , cela demande toutefois une
planification dans le temps compte-tenu des budgets et moyens importants à la réalisation. Des changements ont déjà été opérés
et se poursuivront ; la priorisation des terrains pour 2022 et suivants n’a pas encore été effectuée ; certains équipements
apparaissent toutefois plus prioritaires, d’un point de vue technique que le stade Albalate.
Il est à noter également que, suite à l’assemblée de quarter tenue le 28/10 dernier, un délégué de quartier a adressé à la mairie un
courrier relatif à une proposition de création d’association sur le secteur, œuvrant dans le champ sportif.
Il est proposé que ce délégué soit reçu en mairie par l’adjoint aux sports, en présence de la présidente du conseil de quartier.

Compte-rendu
Propreté/salubrité
La présence de rats a été signalée aux abords de la résidence Viviani , près de la boulangerie. Le point sera signalé à la direction
compétente ; néanmoins, il est rappelé la possibilité de faire appel aux outils de signalement Toodego (Métropole) ou CLIC (Ville
de Vénissieux) pour signaler cela de manière instantanée.
Voirie/accessibilité
Un habitant en situation de handicap a fait remonter sa grande difficulté à circuler en fauteuil au niveau du passage piéton mail
Pressensé en raison de la présence de chicanes (elles mêmes faites pour éviter la circulation des scooters) ; il demande un
élargissement ou tout autre possibilité de circuler. De la même façon, il fait remonter l’état des trottoirs entre secteur Mercantour et
le Lidl (trous).
La vitesse excessive sur l’avenue Pressensé et la proposition d’installer un feu tricolore à l’angle Maranne/Pressensé sont de
nouveau évoquées.

Fête de quartier
Il est proposé d’organiser une fête de quartier conjointe avec le secteur Moulin à Vent, au vu de la proximité des 2 quartiers.
Celle ci pourrait avoir lieu un samedi sur la deuxième quinzaine d’avril 2022 : les dates du 2 ou du 16 avril sont évoquées/ à
confirmer.
Le lieu reste à définir : le parc de Pressensé se situe à mi chemin et pourrait convenir ; certains délégués sont favorables à
l’organiser sur la nouvelle place E.Romand.
De même, les activités et animations qui pourraient être proposées devront faire l’objet d’une réflexion collective ; sont évoqués :
participation de l’association Janus (réparation et sensibilisation au vélo), jeux de bois pour les enfants ; partenariat avec une ferme
pour présence d’animaux...etc.
Une déléguée indique que, pour 2023, il serait intéressant de donner une coloration thématique à cette fête de quartier, pourquoi
pas sportive ?
Confirmation de la prochaine permanence
Elle aura lieu le 14 décembre 2021 à 18h30.

