Conseil de Quartier « Aigas.Grand Bois.Méginand »
Compte rendu de la réunion du 31 mai 2018
Présents : D.Plan, A.Colomb, A.L’Excellent, N.Bourrat, R.Plazat, C.Tavernier, C.Seux, M.Essayan,
MC.Kien, R.Roux, L.Ruynat, N.Chambrillon.
Excusés : P.Quenin, N.Chazal, G.Gonay, G.Nardi, B.Reboux, T.Forgeot d'Arc, JP.Marin Laflèche
Approbation du compte rendu du conseil de quartier du 22 mars 2018 :
Le Compte Rendu est approuvé à l'unanimité.
Ordre du jour de la réunion du 31 mai 2018 :

Panneaux d'affichage de notre Conseil de Quartier :
Nous avons constaté avec plaisir que nos demandes de pose d'un panneau d'affichage à l'entrée
du Plateau de Méginand, ainsi que le déplacement du panneau d'affichage du Chemin du Grand
Bois, ont bien été suivies d'effet...nous en remercions vivement la Mairie et ses Services.
Celui du Plateau de Méginand se trouve à gauche de l'entrée du plateau...et non sur le terre-plein
de droite comme nous l'avions demandé...
Celui du Chemin du Grand Bois se trouve à gauche du carrefour...et non sur le trottoir de droite, à
côté du banc et du silo à verre comme nous l'avions demandé...
La remise en état des joints d'étanchéité du panneau du Chemin de l'Aigas n'a pas encore été
effectuée à ce jour...ce que nous allons signaler à nouveau à la Mairie...
Apéritif de quartier :
La date retenue est celle du vendredi 7 septembre, avec accueil à partir de 19h00.
Cette animation se tiendra Rue du Vallon Thorey, comme les années passées.
Le matériel d'accueil est d'ores et déjà réservé auprès de la Mairie.
Cécile se charge de l'actualisation du dos et de l’impression des flyers d'invitation.
Catherine se charge de l'envoi des invitations auprès Mr le Maire et des membres du Conseil
Municipal, ainsi qu'auprès de Mr Isaac-Sibille, notre Député.
Dominique va se rapprocher de Mr Blanchin pour l'envoi des invitations auprès des habitants du
Plateau de Méginand, comme pour l'an passé.
Chacun a pris note des invitations qu'il doit distribuer la dernière semaine d’août.
Il nous faut plusieurs volontaires pour l'installation du matériel le vendredi 7 septembre à 18h.

Fête du Plateau de Méginand :
Plusieurs membres de notre Conseil de Quartier se sont rendus à cette manifestation, à différentes
heures de la journée, et se sont montrés satisfaits par la qualité de l'organisation en place.
Mr Faye, habitant et exploitant sur le Plateau de Méginand, devrait probablement rejoindre notre
Conseil de Quartier...nous en serions ravis.
Réunion Régionale concernant la future ligne de Métro « Tassin - Lyon » :
Reportée de nombreuses fois déjà, cette réunion est annulée.
Internet et la Fibre dans notre quartier :
Sur le conseil de Mrs Blanchin et Palazon, Catherine et Cécile ont adressé un courrier à Mr Cuq,
Responsable de la « Mission Numérique » au sein de la Métropole, afin de lui demander une
accélération du déploiement de la fibre dans notre quartier...sa « réponse » est la suivante :
Bonjour Madame,
Pour information, j’ai fait remonter votre requête auprès de mon contact chez Orange.
Je leur ai demandé d’analyser les dysfonctionnements recensés sur votre secteur, aussi je ne
manquerai pas de vous tenir informé de leur retour.
Si vous avez des éléments d’information complémentaires à savoir :
- Si les problèmes sont rencontrés plutôt sur les accès Internet opérés par Orange ou par un autre
opérateur.
- Connaître les périodes : dates, horaires des dysfonctionnements,
- Savoir si vous ou un habitant du quartier ont fait intervenir leur opérateur, pour avoir un retour de
leur conclusion d’intervention.
- Savoir si ces coupures sont présentes depuis plusieurs jours, mois, années !!
Je vous remercie par avance pour votre retour.
Très cordialement
Bruno Cuq
Problème de connexion WIFI / André l'Excellent :
J'ai connu, il y a quelques mois, des problèmes de lenteur et de déconnexions fréquentes avec
mon ordinateur fonctionnant en WIFI
J'ai découvert, en consultant mes accès internet, un nouvel accès sécurisé nommé dévolo-918
Après renseignement, il semblerait que ce soit l'installation du compteur Linky qui ait créé cet
accès et soit la cause des déconnexions à répétition
J'ai réglé le problème en changeant le canal d'accès via le serveur FREE
Pour cela, il faut se rendre sur le site de Free, puis, suivre ensuite : Espace abonné / Ma Freebox /
Configuration de ma Freebox / Choix du canal (il y a 12 canaux)
Si cela peut vous rendre service...

PLUH :
La dernière version du PLUH est consultable en Mairie, ou directement sur Internet sur le site
dédié
Les remarques doivent être transmises en Mairie avant le 7 juin 2018
Une rencontre avec le Commissaire Enquêteur est possible les samedi 26 mai de 9h à 11h 45 et
Jeudi 7 juin de 9h à 12h.
Magazine « Le Mag » :
Plusieurs personnes se plaignent de ne plus recevoir « Le Mag » dans leur boîte aux lettres, quand,
dans le même temps, d'autres se plaignent de le recevoir en plusieurs exemplaires...
Ces dysfonctionnements feront l'objet de remontées en Mairie de notre part.
Il est rappelé que ce magazine est également consultable en ligne sur le site de la Mairie.
Le Progrès / Interview de nos Référentes :
Bien que notre Conseil de Quartier ait confirmé son accord pour cet interview depuis longtemps,
nous restons à ce jour en attente d'une proposition de rendez vous de la part du journaliste
concerné...
Point sur l'opération de « comptage des véhicules » dans notre quartier :
Les services concernés de la Métropole confirment que les résultats des comptages effectués ont
bien été remis aux Mairies concernées...lesquelles ont à charge d'en assurer la transmission à qui
De droit.
Nous attendons donc de la Mairie qu'elle veuille bien nous faire connaître les résultats de ces
comptages.
Opération de comptage des piétons sur le Chemin de l'Aigas :
Le 31 mai 2018, durant toute la journée, les services de la Métropole ont fait procéder à une
opération de comptage systématique de tous les piétons, adultes ou enfants, empruntant le
Chemin de l'Aigas, ceci sur la totalité du chemin et de ses accès, de la Route de St Bel au Chemin
Finat Duclos.
Selon les personnels chargés de ces comptages, une quinzaine de personnes environ, leur mission
était non seulement de quantifier précisément le trafic piétonnier, volumes et horaires des trafics
adultes ou enfants, mais également de constater et évaluer la dangerosité du partage obligé des
chaussées entre les piétons et les véhicules circulant sur le chemin.
Nous attendons de la Mairie qu'elle nous fasse connaître les résultats de ces comptages, ainsi que
les conclusions de cette très intéressante étude.
Point sur la lutte contre les inondations / André l'Excellent :
Peu d'évolution visible depuis le 22 mars quant à l'avancement des projets à ce jour ...
Les déboisements, après un inventaire sur site, ont débuté en décembre et se sont poursuivis en
janvier. Pour mémoire, ils devaient être faits en période hivernale hors époque de nidification des
oiseaux, en anticipation des travaux sur le ruisseau qui débuteront en avril/mai 2018.

Pour les travaux d'aménagement proprement dit, les appels d'offre ont été lancés en début
d'année, et d'après nos informations, le SAGYRC aurait signé les contrats avec les entreprises
amenées à travailler sur ces aménagements ; la planification des interventions serait en cours ; le
début des travaux est maintenant annoncé pour début juillet.
Les riverains s'inquiètent de ces retards (le début des travaux était annoncé pour fin avril/début
mai 2018), retards qui risquent de compromettre l'exécution complète des aménagements avant la
période hivernale avec les conséquences que cela pourrait avoir. Ils restent dans l'attente d'une
réunion d'information (initialement prévue deuxième quinzaine de mai, mais toujours non
planifiée) pour prendre connaissance du projet définitif détaillé, incluant le traitement des eaux
pluviales.
Au niveau des états des lieux contradictoire qui doivent être fait par un huissier avant et après les
travaux, tant dans les propriétés concernées qu'au niveau de la voirie de l'impasse qui verra le
passage des engins ; situation identique à ce jour : aucun état des lieux n'a été effectué.
La signature des actes d'expropriations et les indemnisations qui doivent les accompagner ont pris
du retard en raison de lourdeurs administratives (absence d'une personne chez le notaire,
modification des statuts du SAGYRC). Malgré plusieurs relances, à ce jour, les dossiers ne sont
toujours pas réglés.
Prochaines réunions de notre Conseil de Quartier / salle de réunion de l’École Marin :
Le jeudi 27 septembre 2018 à 20h
Le jeudi 13 décembre 2018 à 20h
L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23h00

Les Référentes

Catherine et Cécile

