Ville de TASSIN la demi lune

TASSIN le 13 09 2018

COMPTE-RENDU DE CONSEIL DE QUARTIER
HOTEL DE VILLE - TROIS RENARDS

Date de la réunion : 13 septembre 2018
Horaires : 18h00 à 19h30
Lieu : salle Baudelaire Espace Leclerc Tassin
Présents : Michel Plasse , Serge Husson , Claude Froget , Jocelyne Walter , Monique
Bouvy, Anne-Marie Ouvrard , Monique Dugnolle , Roger Rebord
Excusés : André Lerissel , Bruno Costes , Pascale Ode , Fabrice Sagot , Antoine
Campanella
Destinataires : les présents + André Lerissel , Francisque Tronel, Daniel Bret ,Yvette
Reissent , Blandine Thierry-Clerc, Paule Minary, Pascale Reynaud-Brun, Mireille
Roland, Jacques Blanchin, Pascal Charmot, Louis Palazon
Pour info : lbarcet@villetassinlademilune.fr
sallesmunicipales @]villetassinlademilune.fr
jesclassan@villetassinlademilune.fr

Secrétaire de séance-rédacteur : Serge Husson

Ordre du jour : Travaux pont des trois renards
Terrain des maraîchers
Magazine municipal
Circulation routière et stationnement
Projet école Victor Hugo
Ramassage poubelles

Projets , proposition
Divers
Prochaine réunion calendrier 2018

Travaux pont des trois renards
Les membres du conseil de quartier souhaiteraient que leur soit confirmée la fin
annoncée des travaux prévue fin décembre 2018.

Terrain des maraîchers
Une procédure DUP déclenchée par la mairie permettant l’expropriation de cette
parcelle est en cours : qu’en est-il à ce jour ?

Magazine municipal
Nous nous étonnons de la non distribution dans certains quartiers dans les boîtes aux
lettres du magazine municipal depuis sa parution mensuelle.
Nous soulignons que les Tassilunois et surtout les nouveaux arrivants ne possèdent
plus d’informations sur l’actualité , la vie et les activités de notre commune.

Ramassage poubelles
Depuis les modifications d’horaires et de circuits de tournées , et en particulier pour
notre quartier, un ramassage en tout début de matinée , nous constatons désormais le
bon rangement quasi immédiat des poubelles par les occupants avant leur départ au
travail ou par les personnels de nettoyage en fin de service.
Nous remercions les services de la ville d’avoir accéder à notre revendication à ce
sujet permettant le désencombrement des trottoirs.

Circulation routière et stationnement
La vitesse très excessive des véhicules , la nuit en particulier , avenue de la
République , Charles de Gaulle , etc ....provoque insécurité, pollution sonore et
atmosphérique.
Serait-il possible de remédier à ce phénomène en installant des radars (pédagogiques
ou pas ) , en désynchronisant les feux tricolores , en effectuant épisodiquement des
contrôles de police.
Il est évoqué par ailleurs la possibilité d’installer des miroirs rétroviseurs à la sortie
de certains parkings et/ou de limiter le stationnement sur les côtés des sorties de
parkings et portails.
La circulation des deux roues sur trottoir devient un véritable fléau pour les piétons ,
bicyclettes, trottinettes , planche à roulettes , et éclosion des hoverboards dont la
vitesse excessive présente de nombreux risques d’accidents.
Une réflexion doit s’engager sur ces phénomènes nouveaux.
Enfin , nous relevons de nombreux stationnements « ventouses » sur les voies non
réglementées facilement repérables par la police : pare brise poussiéreux, présence de
vieux prospectus , .... avenue Leclerc devant le commissariat....
Autre exemple , quatre voitures publicitaires Peugeot devant l’agent Peugeot avenue
de la République durant tout le mois d’août !
Ces phénomènes nuisent au bon stationnement déjà difficile dans notre ville.

Construction de l’école Victor Hugo
Nous nous étonnons du choix peu judicieux de l’emplacement de construction de
cette nouvelle école.
En particulier, l’accès et la dépose des enfants nous apparaissent compliqués ,
dangereux , gênant la circulation sur cette avenue très fréquentée.
De même , la pollution sonore et atmosphérique pour les enfants en classe est à
prendre en compte , à noter également l’étroitesse du foncier limitant les activités
extérieures et les jeux en récréation.

Incivilités
Nous constatons une recrudescence des incivilités ordinaires dans notre quartier :
stationnement de véhicules sur trottoir , en double file , des déjections canines ,
trottoirs sales avec détritus , haies , arbustes débordants pas taillés.
Il est également signalé des trous sur les trottoirs , des racines d’arbres créant des
embûches ( route de Brignais devant magasin de chaussures , avenue de
Lauterbourg , Chemin Vert , chemin de la pomme , rue Louis Poly ....)
Les habitants s’étonnent du non achèvement sans raison apparente de travaux de
voirie en cours , ceci quelquefois sur plusieurs semaines ? ( angle trois renards sur
Ecully échafaudage depuis plus de deux ans ).
Nous relevons une forte recrudescence de papiers , déchets divers aux environs du
Mac Do des trois renards malgré leurs engagements sur cette question.
Ces constats confirment les remarques évoquées lors de notre dernier compte-rendu
dont certaines restent d’actualité.
Divers
Les membres du conseil félicitent la mairie et les services concernés pour le très
beau fleurissement de la ville .
Apparition de personnes effectuant de la mendicité ( devant Casino par exemple)
Circulation de chiens dits « d’attaque » sans muselière et quelquefois sans laisse
devant mairie et/ou dans les jardins de l’hôtel de ville surtout le soir.
Les membres souhaiteraient la présence d’un élu (Jacques Blanchin ?) lors de la
prochaine réunion afin d’obtenir à nouveau la bonne prise en compte de nos
remarques et être informés des actions concrètes entreprises.
Les conseils de quartier permettent de proposer, d’informer, de résoudre au mieux les
questions, les suggestions des habitants.
Ils permettent également d’accroitre le lien social, l’intégration, la convivialité.
La charte des conseils de quartier est présente sur le site de la Mairie

Prochaines réunions
Date :
Jeudi 15 novembre 2018

Horaires : 18 h 00 – 19 h 30
Lieu : Espace Leclerc salle Balzac
Comptant sur la bonne présence de tous les membres

Serge HUSSON

