Ville de TASSIN la demi lune

TASSIN le 20 juin 2017

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

Date de la réunion : 8 juin 2017
Horaires : 19 h 00– 20 h 30
Lieu : salle Balzac Espace Leclerc Tassin
Présents : Michel Plasse , Serge Husson , Fabrice Sagot , Claude Froget , Jocelyne
Walter , Monique Bouvy, Anne-Marie Ouvrard , Antoine Campanella , André
Lerissel
Destinataires : les présents + Richard Lyczinski, Francisque Tronel, Daniel Bret,
Chantal Poulet , Roger Rebord , Béatrice Lapras , Monique Dugnolle Yvette Reissent,
Marie-Hélène Schlierer, Blandine Thierry-Clerc, Bruno Costes, Paule Minary,
Pascale Reynaud-Brun, Mireille Roland, Pascale Ode, Serge Niquet, Jacques
Blanchin, Pascal Charmot, Louis Palazon
Pour info : lbarcet@villetassinlademilune.fr
sallesmunicipales @]villetassinlademilune.fr
jesclassan@villetassinlademilune.fr
Secrétaire de séance-rédacteur : Serge Husson - Michel Plasse

Ordre du jour : Balade urbaine
Distribution courrier
Éclairage Atrium
Divers
Prochaines réunions

Préambule
Les membres présents se félicitent de l’avancement et de la résolution positive de
certains points évoqués lors de la précédente réunion et en particulier des actions de
Jacques Blanchin.

Balade urbaine
Les balades urbaines organisées par les services de la municipalité ( Julien
Esclassan ) sont largement appréciées.
Michel Plasse assistait à cet événement .
Elles permettent de déceler et découvrir la réalité de certaines difficultés du quartier
dans les déplacements piétons , de se rendre bien compte de la circulation intense des
véhicules générant insécurité , pollutions atmosphérique et sonore , de certaines
incivilités récurrentes ( stationnement anarchique, haies débordantes sur trottoir ,
déjections canines , etc …)
Ces constats confirment les remarques évoquées lors de notre dernier compte-rendu
dont certaines restent d’actualité.
Voir également compte-rendu ci-joint de Julien Esclassan sur ce thème.
Toutes les remarques ci-dessus génèrent beaucoup d’insécurité pour les piétons, de la
pollution atmosphérique, des nuisances sonores, un manque d’hygiène et l’ensemble
des membres du conseil de quartier souhaiterait une plus ferme intervention des
services de police en soulignant néanmoins leur bon travail effectué actuellement sur
certaines zones.
Distribution courrier
Il est évoqué de nombreuses erreurs , omissions , retards dans la distribution du
courrier sur le quartier.
La Poste emploie de nombreux CDD ou intérimaires lesquels ne donnent pas toujours
entière satisfaction.
Nous souhaiterions une intervention de la municipalité auprès de la Direction de la
Poste afin de remédier au mieux à ces problèmes.

Éclairage de l’Atrium
André Lerissel a réalisé une proposition détaillée pour la réfection de l’ensemble des
éclairages des abords de l’Atrium.
La municipalité avait en parallèle engagé un projet de réfection complète , les travaux
sont en cours de réalisation et semblent à priori conformes à nos souhaits et attentes.
Nous espérons que certaines incivilités ne viendront pas ternir cette belle réalisation.
Divers
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.
Nous avions envisagé l’organisation d’un apéritif de quartier dans les jardins de
l’Hôtel de Ville début septembre, le délai nous semble trop court pour organiser cet
événement, nous prévoyons donc de reporter et d’organiser cet apéritif pour l’année
prochaine soit en juin soit en septembre.
Par ailleurs et à noter, les membres du conseil de quartier apprécient la campagne
municipale lancée dernièrement contre les déjections canines sauvages , ils souhaitent
ainsi que les propriétaires d’animaux prennent mieux conscience des excréments
abandonnés par leurs chiens et leurs maîtres sur les trottoirs , dans les squares et les
pelouses.
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 14 septembre 2017
Jeudi 23 novembre 2017
Horaires : 18 h 30 – 20 h 00
Lieu : Espace Leclerc salle Balzac
Comptant sur la bonne présence de tous les membres
Serge Husson - Michel Plasse

