COMPTE RENDU DE REUNION
Réunion du 12 Décembre 2108 – 19h30 Espace Leclerc

Présents :
Fabienne Barnay Cottin, Maurice Collonge, Jean Claude Dufour, Philippe Martinet,
Geneviève Miellet, Serge Niquet, Helary Saskia, Jérôme Trichet,
Jacques Blanchin, Louis Palazon
Excusés :
Pascal Charmot, Paule Jacquet, Marie Christine Richard, Mme Bernard Roussel
Absents :
Christine Robert, Christian Mathon, Marie Claude Petitti, Toussaint Sovi Guidi
Compte rendu de réunion : Fabienne Barnay Cottin

Nous remercions vivement Monsieur Jacques Blanchin et Monsieur Louis Palazon,
adjoints au maire de Tassin la demi-lune, pour leur présence.
Point 1 :
Approbation du compte rendu de la Réunion du 27 Septembre 2018.
Point 2 :
Intervention de Monsieur Louis Palazon :
Monsieur Palazon nous informe que pour le moment rien n'est acté concernant la modification
de l'avenue Victor Hugo. Il n'y a que des propositions, dont celles demandées par la mairie qui
est de conserver les stationnements pour les commerces, de faire une piste cyclable bidirectionnelle, d'agrandir le trottoir descendant et de réduire pour cela certains passages à une
voie sur l'avenue. Le but étant de réduire la vitesse excessive. Aucune voie de bus n'est
envisagée.
La piste cyclable semble nécessaire car il y a plus de 700 vélos qui empruntent l'avenue pour
se rendre sur Lyon.
La ville aimerait que la Métropole puisse acquérir le terrain disponible devant l'immeuble où
se trouve la Caisse d’Épargne, pour en faire un petit parking. Mais il appartient à une
copropriétée les démarches risquent d'être longues.
Une demande d'étude pour l'aménagement de la place de l'horloge va être faite. Suppression
des places de stationnements, voire de la station de Taxi et meilleure fluidité de la circulation.

Concernant le parking de l'Horloge il manque une signalétique sur plusieurs points car il est
peut visible. La demande faite par la ville de comptage des véhicules entrants est toujours en
attente (Métropole). En ce qui concerne la pose d'une barrière, c'est une vraie problématique
car les véhicules entrant en période de gratuité (le soir ou le week-end) risquent de ne pouvoir
ressortir. Pour le moment aucune solution n'a été trouvée.
Un feu supplémentaire a été demandé à la Métropole à droite du chemin de la Vernique vers
le Val Vert, pour les nouveaux bureaux se trouvant dans cette petite rue. Il ne fonctionnera
que si un véhicule se présente.
La ville est bien consciente qu'il est difficile de sortir de la rue Georges Perret sur l'Avenue
Charles de Gaulle, une étude est envisagée.
Concernant les grilles des arbres de la promenade des tuileries qui se soulèvent, normalement
elles ne sont pas faites et pas adaptées pour marcher dessus, les trottoirs étant très larges sur
cette partie.
Le conseil de quartier réitère sa demande de poubelle devant la sortie de l'école St Charles.
En ce qui concerne les poubelles d'habitation sur les trottoirs (certaines restant toute la journée
et empêchant une bonne circulation des piétons), la Métropole va envoyer un courrier à tous
les syndics pour leur rappeler de rentrer les poubelles.
Concernant les particuliers, une courrier sera aussi adressé avec en plus les horaires de
ramassages pour qu'ils puissent s'organiser au mieux.
En ce qui concerne les commerces ce sont des ramassages hors contrat métropole, effectués
par une société privée payée par ces derniers.
Monsieur Blanchin signale que beaucoup de véhicules franchissent la ligne médiane de
l'avenue Victor Hugo ce qui est interdit et surtout très dangereux. Le conseil de Quartier
propose plus de verbalisations.
Monsieur Collonge signale que les panneaux d'interdiction de stationner provisoires sont
toujours installés sur la rue de la Liberté. Ils ne servent plus à rien, il faudrait penser à les
retirer.
Monsieur Dufour signale que des poubelles rue de Verdun vers le salon de thé ne sont jamais
rentrées. Le trottoir étant peu large, les piétons, ou les mamans avec poussettes sont obligés de
passer sur la route qui est aussi peu large, c'est très dangereux. Monsieur Blanchin se propose
pour aller voir le commerçant.
Monsieur Palazon nous annonce que les travaux d’aménagement de la montée de Verdun,
ralentisseurs et visibilité de la sortie du parking de l'horloge ont été mis en priorité sur le
budget 2019.
Une station vélo'v va se mettre en place sur notre commune en 2019 sur la promenade des
Tuileries vers la Brasserie à la place des parkings de motos.
Il y en aura aussi une sur Ecully et Ménival.

Monsieur Blanchin nous informe que, suite à la réunion avec Monsieur Cottin président de
l'Association St Joseph, les deux portails sont installés. Ils seront ouverts la journée et fermés
le soir par la Police municipale. Il ne reste plus qu'une convention à rédiger et à faire signer
par les deux parties ville/Association St Joseph pour que la Police municipale puisse tout de
même intervenir sur les lieux car le fait de fermer le parking par un portail transforme le lieu
en propriété privée, normalement non accessible par la police.
Des panneaux seront installés pour prévenir les personnes de la fermeture du soir, et des flyers
seront posés sur les véhicules garés. Cela sera effectif courant janvier.
Demande du conseil de Quartier : mettre un panneau pour éviter les déjections canines.
Monsieur Blanchin nous informe qu'une centaine de cendriers de poche seront distribués par
la ville, car les mégots sont une pollution que la ville souhaite réduire au maximum.
Le conseil de Quartier signale que devant le supermarché Casino beaucoup de mégots sont à
déplorés.

Point 3 :
Suite à notre réunion en mairie des référents, il a été question des apéritifs organisés par les
conseils de quartier, qui souvent fonctionnent bien. Même si nous l'avions envisagé sur notre
quartier, nous pensons qu'il est trop dense pour organiser un tel événement, mais nous ne
manquerons pas d'en reparler pour voir si cela est possible.
Il manque 5 silos à verre sur la commune, nous en avons proposé un vers le quartier du
Moulin.
La ville nous propose de faire des balades urbaines avec l'Alec avec comme thème la
rénovation énergétique pour sensibiliser la population sur la déperdition de chaleur. Cela
semble compliqué à mettre en place, même si nous sommes sûrs que des Tassilunois doivent
être intéressés. Nous envisageons de pouvoir en rediscuter lors de notre prochaine réunion.
Point 4 :
Une année active où nous avons vu des avancées dans nos différentes demandes, ce dont nous
félicitons et remercions la ville et ses élus.
Nous envisageons de renouveler le forum des Associations avec peut-être d'autres quartiers.

Nous vous souhaitons une bonne année 2019.
Vos référents.

