Compte rendu de la réunion du 7 mars 2018

Présents :
Brigitte Pangaud, Françoise Dumas, Dominique Balley, Brigitte Dumeurger, Anne
Marie Penin, Guy Bayada, Bruno de Campou, Arnaud Gomez, Dominique Mulsan,
Michel Gauthier, Nicole Filllod, Pierrick Jannin. Marc Bonjean, Franck Alain Joly.

RV est pris avec Monsieur Palazon (Brigitte et Françoise) le 8 mars à 16h. En effet,
nous souhaitons lui poser directement les questions soulevées dans notre dernier
compte-rendu du 6 Février afin d’obtenir rapidement des réponses.
- Résumé de la dernière réunion et discussion sur le dernier CR.
Brigitte Pangaud a été voir comme prévu Abbey Road (Laurent de Longvilliers) et le
résultat de leur entrevue est noté dans le compte-rendu du 6 Février.
Il n’y a pas de concertation et il nous semble que le Conseil de Quartier est parfois
« utilisé » pour cautionner les projets de la mairie.
Nous avons découvert en lisant le Mag de Mars que la pharmacie serait déplacée
sur le nouveau site de la poste annexe. Or Monsieur Palazon nous dit n’avoir aucun
retour de la part des commerçants sollicités pour s’installer sur ce site !
On a un peu l’impression de tourner en rond, rien n’étant écrit et tout restant un peu
vague.... Pas encore de loyer encore communiqué aux commerçants
Pour le gymnase de Saint Joseph nous n’avons pas été tenus informés du projet.
Nous avons découvert le projet architectural grâce à une photo dans le Mag ou dans
le Progrès.
Coralie Desmarescaux souhaite faire un article sur le projet de la poste annexe.
A l’issue de notre RV avec Monsieur Palazon et de la réunion de ce soir, nous
reviendrons vers elle.
Le CQ est d’accord pour que Coralie Desmarescaux fasse un article en donnant le
point de vue du CQ. (qui est énoncé dans le CR du 6/02)
Quel est vraiment le rôle du CQ ?
Difficulté de concertation. Pour l’école du Baraillon, bien que la construction soit
récente, elle est dangereuse sur certains points et des accidents ont déjà eu lieu
dans la cour. La mairie n’écoute pas malgré les alertes. C’est une idée de sujet sur
lequel le conseil de quartier peut se pencher.
Les CQ et le site internet : demander qu’au moins 3 ou 4 compte-rendus soient mis
en ligne sur le site et non pas uniquement le dernier.
La Tassinière (Rue François Mermet avant la rue Delorme) : Projet de 3
immeubles avec parking sous terrain. Refusé par la mairie en 2015. Appel. Injonction
du tribunal administratif à la mairie de délivrer le permis de construire.
SOS tassin a demandé à la mairie de faire appel de cette décision. Avec le nouveau
PLU, qu’est ce que cela va donner ?

La circulation va se densifier sur une rue (François Mermet) qui est déjà saturée...La
sécurité ne pourra être assurée !
Maison du Répit
Mme de Rohan Chabot et son assistante souhaitent présenter le projet au CQ afin
que le CQ soit un relais dans la recherche de bénévoles souhaitant s’impliquer dans
ce projet.
Pourquoi ne pas faire une réunion spécifique avec un public plus large (au Lem par
exemple) pour toucher et sensibiliser plus de monde ?
Un mail leur sera fait pour leur suggérer. Dominique Balley se propose d’être le
responsable de cette organisation.
Date du vide-grenier
3 juin comme initialement prévu
.Voir le prêtre pour se renseigner sur les premières communions
Date d’Inscriptions le 23 Mai à partir de17h. Distribution des tracts pour les
exposants dès le 16 mai. (toutes boites quartier)
Fête des voisins le 25 mai. Pourquoi ne pas initier des réunions dans chacun de
nos quartiers ?
Permanence du maire le 17 mars

Prochaine réunion : Jeudi 26 avril 20h – Lieu à confirmer.

