Conseil de Quartier « Aigas . Grand Bois .
Méginand »
Compte Rendu de la réunion du Conseil de Quartier du 22 mars 2018
Présents : Noël Bourrat, Dominque Plan, André L’Excellent,Pierre Quenin , Andrée Colomb, Noëlle
Chazal, Robert Roux, Geneviève Nardi, Cécile Tavernier, Thibaut Forgeot D’Arc, Anne Gerlinger,
Luc Ruynat, Catherine Seux.
Excusés : Nicolas Chambrillon, Jean Pierre Marin-Laflèche, Georges Gonay ,Bernard Reboux,
Claire Kien.
Absente : Martine Essayan.
Approbation du compte Rendu de la réunion du 14 décembre 2017 :
Le Compte Rendu est approuvé en l'état à l'unanimité
Ordre du jour de la réunion du 22.03.2018 :
Maison du Répit :
Accueil de Mmes De Rohan Chabot et Castaing, qui représentent la Maison du Répit
Présentation complète de leur part du projet de la Maison du Répit, et remise d'une plaquette de
présentation à chaque participant présent à la réunion
La fondation recherche activement des bénévoles pour tenir des postes fonctionnels ou
opérationnels, en complément de ses personnels permanents
L’intervention a été intéressante et chaleureuse.
Compte Rendu de la rencontre de Catherine Seux et Cécile Tavernier avec Mrs Blanchin et M.
Palazon le 28 février 2018 :
Correspondant des Conseils de Quartier en Mairie :
Mr Blanchin est dorénavant le correspondant direct et unique en Mairie des Référents des
Conseils de Quartier de la Commune
Crédit Mutuel :
La Mairie n'a aucune information concernant une modification d'affectation du terrain actuellement
occupé par le Crédit Mutuel
Voie Romaine :
La Mairie de Craponne est favorable au « délestage » du centre de Craponne via la Voie Romaine

Un essai de feu tricolore est en projet au niveau du N°142, en lieu et place du « laisser le
passage » actuel
Un projet de transformation de la Voie Meyrieux en parking est également à l'étude

Opération de « Comptage des véhicules » dans notre quartier :
Mrs Palazon et Blanchin ne disposent toujours pas des résultats des comptages de véhicules
récemment effectués dans notre quartier
Ils se sont engagés à nous fournir ces résultats dès qu'ils en disposeront
Internet et la Fibre dans notre quartier :
Mr Blanchin nous a donné lecture des réponses fournies par Orange suite à son courrier afférent
du 12 mars 2018

« J’ai le plaisir de vous confirmer que les installations des armoires nécessaires à l'installation de
la fibre font partie des travaux prévus en avril 2018.
Toutefois, pour bénéficier des offres de la fibre, il faut aussi que les coffrets de raccordement
soient posés.
Cela ne peut se réaliser qu’au plus tôt 3 mois après la mise en service des armoires (juillet 2018,
délai réglementaire).
En revanche, il ne m’est pas possible de vous donner de date prévisionnelle de cette deuxième
partie de construction de réseau.
Etant donné le volume gigantesque de coffrets de raccordement à poser, nous avons confié cette
activité à nos sous-traitants, avec des contraintes de volume et non de zone géographique.
Notre objectif est de rendre raccordable tous les logements de la Métropole où nous avons les
autorisations et ne présentant pas de problème technique majeur d’ici 2020 »
Par ailleurs, sur le conseil de Mrs Blanchin et Palazon, Catherine et Cécile viennent d'adresser un
courrier aux responsables de la « mission numérique » chargée du dossier fibre au sein de la
Métropole, ceci afin de leur demander une accélération du déploiement de la fibre dans notre
quartier
Projet Charial :
Aucune information nouvelle à ce jour sur ce sujet
Plateau de Méginand :
Mr Blanchin doit rencontrer prochainement M.Faye, résident du Plateau de Méginand, afin que ce
dernier nous apporte son aide pour trouver et accueillir un représentant de ce quartier au sein de
notre Conseil de Quartier.
Apéritif de quartier.
La date retenue est celle du vendredi 7 septembre, avec accueil à partir de 19h00
Cette animation se tiendra rue du Vallon Toray, comme les années passées

Application « Tell my City » :
Cécile nous a donné lecture d'un article du Progrès, en date du 11 janvier 2018, expliquant le
fonctionnement de cette application
En synthèse, il s'agit d'une application numérique gratuite, qui permet à chaque Tassilunois
d'informer la Mairie, en temps réel, de tout dysfonctionnement ou désagrément rencontré ou subi
sur le territoire de la commune

Point sur la lutte contre les inondations / André l'Excellent :
L'avancement des travaux à ce jour est le suivant :
Les déboisements, après un inventaire sur site, ont débuté en décembre et se sont poursuivis en
janvier. Pour mémoire, ils devaient être faits en période hivernale hors époque de nidification des
oiseaux, en anticipation des travaux sur le ruisseau qui débuteront en avril / mai 2018
Pour les travaux d'aménagement proprement dit, les appels d'offre ont été lancé en début d'année,
et d'après nos informations, le SAGYRC, aurait choisi les entreprises amenées à travailler sur ces
aménagement lors d'une réunion qui s'est tenue le 8 mars dernier
Les riverains espèrent pouvoirs prendre connaissance très prochainement du projet définitif
détaillé, incluant le traitement des eaux pluviales
au niveau états des lieux contradictoires qui doivent être fait par un huissier avant et après les
travaux, tant dans les propriétés concernées qu'au niveau de la voirie de l'impasse qui verra le
passage des engins ; à ce jour, aucun état des lieux n'a été effectué
la signature des actes d'expropriations et les indemnisations qui doivent les accompagner ont pris
du retard en raison de lourdeurs administratives (absence d'une personne chez le notaire)
le calendrier du début des travaux dans le lit du ruisseau semble en bonne voie d'être respecté ;
installation des entreprises fin avril pour un mois de préparation ; le chantier doit débuter sur
plusieurs secteurs en aval et en amont. Rappel : le SAGYRC espère pouvoir traiter ces travaux
dans l'été et terminer à l'automne 2018, pour peu que la météo soit relativement clémente et
permette d'avancer
En raison d'un changement de statut, le SAGYRC a dû revoter l'ensemble de son conseil et son
bureau syndical pour les deux prochaines années. A noter que Madame Claire SCHUTZ, adjointe à
la mairie de Tassin la demi-lune a été nommée au bureau syndical, ce qui assure une
représentation signaficative de notre commune.
Questions diverses :
Ligne de Métro jusqu'à Alaï :
Cécile Tavernier nous a donné lecture des informations afférentes à ce projet contenues dans un
article de la revue le MET’ du printemps 2018 (information en pièce jointe)
Panneaux d'affichage de notre Conseil de Quartier :

Cécile Tavernier et Dominique Plan ont rencontré M.Blanchin et Mme Subtil « sur le terrain »,
pour faire le point sur les panneaux d’affichage suivants :
Grand Bois : Le panneau actuellement situé et caché près du transformateur va être déplacé un
peu plus bas dans la rue, près du container de verre, où il sera bien plus visible
Chemin de l'Aigas : Le panneau du chemin de l’Aigas va être remis en état
Plateau de Méginand : L'emplacement du futur panneau du plateau de Méginand a été validé

Départ d'Anne Gerlinger de notre Conseil de Quartier :
Anne Gerlinger nous a informés que , nouvellement nommée Conseillère Municipale, en
remplacement de Mr Laurent récemment décédé, elle ne peut plus, de ce fait, continuer à faire
partie de notre Conseil de Quartier
Il lui est en revanche tout a fait possible, sur invitation de notre part, d'assister à l'avenir aux
réunions de notre Conseil de Quartier
Pour fêter cette nomination, Anne nous a très gentiment offert le verre de l'amitié en fin de
réunion
Prochaine réunion de notre Conseil de Quartier :
Le jeudi 31 mai 2018, dans la salle de réunion de l’École Marin

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23h00

Les Référentes

Catherine Seux

Cécile Tavernier

