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Madame,Monsieur , 

 

Un Centre  de loisirs labélisé centre A’ERE est un centre de loisirs éducatif dont l’équipe éducative a choisi de s’engager dans la 
prise en compte progressive, volontaire et pérenne des questions d’environnement et plus généralement de développement 
durable. Beaucoup d’actions débouchent sur une idée d’engagement pour l’amélioration du cadre et des conditions de vie du 
centre. Nous avons une réflexion avancée sur la thématique des moyens de déplacement doux, le gaspillage etc. …   
 
Alors comment justifier : 
 
•   L’amplification des nuisances sonores déjà existantes , l’impact sur la santé des publics jeunes des émissions qui se rapprochent 
du parc et la biodiversité . 
 
Les nombres d’heures de présences des enfants sur le site du fort c’est 130 jours environ , une école c’est 175 jours d’ouverture . 
Il y a entre 120-140 enfants par jour en présence de 9h à 17h durant les deux mois d’été. Nous recevons régulièrement déjà des 
alertes pollution par le préfet sur le parc. A la fois on doit être dehors pour gérer le covid et on ne doit pas faire trop d’activité 
sportive en extérieur à cause de la pollution en cas d’alerte. L’association accueil plus de 400 enfants différents a l’année sur le site 
du parc . Seul véritable poumon vert de la commune. Les enfants ont entre 6 et 15 ans . 
 
Exemple le 22 février 2021 : Alerte pollution qui nous demande de limiter les activités en extérieurs et sportives alors que les 
protocoles sanitaires actuelles nous conseillent de favoriser les activités en extérieur. Ce phénomène se multiple d’années en 
années. 
 
•    L’impact sur les parcours que nous utilisons à vélo et ou trottinettes chemin des cervettes et St Martin . Nous avons un projet 
en cours sur le parc du fort validé par l’Ademe et le dispositif France relance pour remplacer l’utilisation d’un vehicule diesel par un 
vélo cargo . Comment justifier l’élargissement aux abords ou dans le parc aux utilisateurs du parc ? 
 
•   Nous regrettons que notre structure ne soit pas considérée comme identifiée dans le projet. Plus de 400 enfants différents 
viennent pratiquer des activités sur le parc du fort toute l’année. 
 
Cordialement , 

 
Centre de loisirs LE FORT 

Allée du fort 69800 St-Priest 
Comité pour nos gosses ST-PRIEST 

 

 
 
 
 
 
  


