COMPTE RENDU DE REUNION
Réunion du 25 janvier 2018 – 19h30 Espace Leclerc
Présents : Serge Niquet, Paule Jacquet, Christian Mathon, Toussaint Soviguidi, Jean Claude Dufour,
Marie Christine Richard, Maurice Collonge, Jérôme Trichet, Philippe Martinet, Pierre Dallemagne ,
Christine Frasile de la Résidence Plurielle.
Excusés : Fabienne Barnay Cottin, Marie Claude Petitti,
Absents : Geneviève Miellet, Christine Robert, Helary Saskia, Edith De Crisnoy, Olivier Thollin,
Delphine Vincent, Paul Voisin
Compte rendu de réunion : Paule Jacquet
Le Conseil de Quartier remercie M. BLANCHIN Jacques adjoint au maire de la commune, chargé de la
vie et du handicap, pour sa présence

1. Approbation du Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2017
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Point sur les actions de l’année écoulée demandées par le
Conseil de Quartier à la Mairie.
 Il y a quelques mois, la ville nous avait demandé de faire des propositions de cheminement
dans la ville et de signaler d’éventuels problèmes ; 16 propositions ont été faites et 3 ont été
prises en considération :
- Création d’un parking angle Chemin Vert et rue de la Pomme,
- Réfection du trottoir devant l’école St-Charles et des grilles des arbres le long de la
promenade des Tuileries,
- Réfection du trottoir Chemin du vallon,
Le conseil de quartier remercie la ville d’avoir exécuté ces travaux.
 Un stand pour les conseils de quartiers sera disponible lors du prochain forum des
associations.
 La ville ne participe pas à la mise à la norme handicape les commerçants par contre
Baptiste RUET se tient à leur disposition pour les renseigner et les aider dans leurs
démarches.
 jardinières gênant l’accès au parking de l’Horloge : Jacques Blanchin se propose de faire une
visite sur place pour bien identifier le problème.
 fermeture du parking de l’Église St-Joseph : se rapprocher de monsieur Guirec COTTIN,
association paroissiale.
 demande de création d’un plateau surélevé à la sortie du parking de l’Horloge (montée
Verdun) : Ces travaux sont de la compétence de la Métropole. Étant donné que ce sont des
travaux importants, ils ne pourront pas être étudié rapidement et au mieux ne seraient pas
réalisés avant 2020.
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 Stationnement de véhicules gênants sur le trottoir rue Victor Hugo (sous le pont SNCF,
proximité Leroy Merlin) : transmis à la Police Municipale pour augmentation de leurs
passages.
 Propreté Promenade des Tuileries : les tâches ont déjà été traitées, le sol est définitivement
taché et irrécupérable.
 Éclairage défectueux Promenade des Tuilerie : vandalisme.
 Interdiction d’installation d’antennes GSM à l’Horloge : la mairie a été déboutée au tribunal.
 Création d’une Maison Médicale en Centre-Ville : transmis à Messieurs Raymond et Moine.

3. École Victor Hugo, réunions faites et à venir. Comment travailler
conjointement avec les parents d’élèves ?
Une réunion publique a été organisée par la ville pour présenter le projet.
Cette école a une ouverture prévue pour la rentrée scolaire sept 2019. Elle accueillera à terme
145 élèves sur 8 classes. Elle comportera 3 niveaux : maternelles, élémentaires, cantines, locaux
techniques et administratifs,… Une cours en terrasse sera créée sur le 2ème niveau.
Le conseil de quartier tient à interpellé la Ville et la Métropole sur la sécurité extérieure de cette
école, essentiellement à cause de la dangerosité de la Rue Victor Hugo. À ce titre, il souhaiterait
pouvoir participer aux différentes réunions qui se dérouleront et souhaiterait également associer les
parents d’élèves des maternelles Demi-Lune, Prévert, des élémentaires Berlier-Vincent et Leclerc.
La demande sera faite officiellement à la mairie auprès de Messieurs Labaune et Palazon.
Les parents délégués des 4 écoles précitées seront conviés à la prochaine réunion du Conseil de
Quartier.

4. Information sur la nouvelle réalisation du bâtiment dédié en
partie à la restauration scolaire pour les Écoles Leclerc et
Prévert.
Un bâtiment va être construit derrière la Police Municipale (restauration, administratif, cuisine, salle
d’activité, …)
Un aménagement de la cours avec préau sera réalisé à l’École Leclerc ainsi que des sanitaires.
L’ouverture est prévue pour la rentrée 2019.
Une entrée avenue Foch pour accéder au terrain de sport Basset sera également réalisée.

5. Questions diverses
Fermeture de nuit du parking du parc de la Vernique
Madame Jacquet rappelle que de nombreux tapages nocturnes se produisent sur le parking de
l’Église St-Joseph la nuit dès que les beaux jours reviennent. Elle se fait l’écho d’un certains nombres
de résidents de la co-propriété jouxtant ce parking. Maintenant que le portail a été changé, ils
souhaiteraient que le parking soit fermé la nuit. Les horaires pourraient être ceux des parcs
publiques (ex « Jardins de l’hôtel de ville ») fermés par Police Municipale.
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Monsieur Blanchin informe le conseil de quartier, que des discutions sont en cours avec la
association paroissiale pour trouver une solution à ce problème récurrent. Une réunion doit avoir
lieu prochainement.

Descente montée de Verdun avant parking
Une vitesse excessive des véhicules descendant la rue a été remarquée par les habitants du quartier.
Une demande sera faite en mairie pour la pose d’un petit ralentisseur

Propreté :
Il a été remarqué que la saleté et le peu d’entretien des trottoirs était de retour, mais aussi une
impression de voir moins souvent les agents d’entretien.

Fortes odeurs d’égout rue de la République (coté laboratoire).
Les graisses de l’atelier de la boucherie Veyssière s’accumuleraient dans les tuyaux d’évacuation.
Présences également de rongeurs. Monsieur Dallemagne se charge de faire un courrier au service
Voirie.

Arrêt bus provisoire de la liberté.
C’est arrêt était en test. Vu le peu de fréquentation, il a été supprimé.

Jardin partagée de la Résidence Plurielle.
La réunion à été reportée.

Carrefour rue George Perret/Promenade des Tuileries
La Résidence Plurielle souhaiterait la pose d’un feu à la place du céder le passage.

Vitesse des véhicules sur Promenade des Tuileries
Vu la vitesse de circulation des véhicules, le conseil de quartier souhaiterait la réalisation de
contrôles de vitesse. Monsieur Blanchin propose de rencontrer le responsable de la Police
Municipale.

Incivilités routières avenue de la République
Il est fait remarques d’incivilités routières avenue République (par ex. Demi-tour) sur la partie allant
du laboratoire à l’Auto-Pont. Serait-il possible d’installer un muret comme sur la partie proche de
l’Horloge ?

Application "Tell my city".
Mme Jacquet informe les membres du Conseil de Quartier de l’adhésion de la ville à l’application
smartphone “Telle my city” (information vue dans le Tassin Mag). Des affichettes sont distribuées
aux membres et affichage effectuée dans les panneaux d’affichage.
Cette application permet de faire part en temps réel (sur smartphone ou sur pc) des
dysfonctionnements de tout genre à la ville.
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