
 
 

Conseil municipal du 10 juin 2014 
 

* 
 

Intervention au nom du groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune au sujet du 
Cadre de vie 

 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, 
 
 
Monsieur Charmot, durant la campagne électorale, votre slogan fût: « A l’écoute, 
proximité et anticipation avec tous les habitants ». 
 
Dans votre programme, vous précisez que certains quartiers n’avaient pas 
bénéficié de l’attention et de l’investissement nécessaire. » 
 

1 : POINTS CHAUDS : Quartiers d’entrées ville : 

 
- Carrefour Brosset/Hespérides 
- Joliot Curie 
- Accès Aquavert par Abbé Papon = route de Brignais 
- Horloge, Charles de Gaulle, 3 Renards…..etc 

 
Pensez-vous y remédier rapidement pour améliorer le cadre de vie dégradé de 
ces nombreux habitants exposés à l’insécurité, au bruit, aux pollutions et aux 
difficultés de se déplacer à pied. Nous sommes tous piétons. 
 
 
2 – ECLAIRAGE SUR TASSIN 

 
Plus généralement, les habitants souhaitent connaître votre vision politique sur les 
6 ans à venir concernant les points suivants : 
 
1 – Allez vous mettre en œuvre un partage équitable des chaussées (sécurité, 
normes trottoirs, radars pédagogiques, limitation vitesse, zone de rencontre….) ; 
 
2 – Quelles sont vos perspectives pour relever les défis de la mobilité durable 
(pédagogie, comportement, communication….). 
 



3 – Pensez vous enclencher une démarche modes doux (plan piétons, pistes 
cyclables, cheminement apaisé……). 
 
4 – Avez-vous réellement des leviers d’action avec les autorités organisatrices des 
transports en commun (syndicat mixte, Sytral….) pour répondre aux besoins des 
habitants (billetterie unique, horaires élargies en soirées et nuit, horaires vacances 
scolaires….). 
 
L’espace public est un bien commun à tous. 
 
 
 
3 – ECLAIRAGE RELATION AVEC LES VILLES LIMITROPHES 

 
Nous avons des préoccupations communes (Craponne, Grézieu, St Genis, etc.) 
 
Y a-t-il une stratégie partagée avec les autres élus de ces communes ? 
 
Pensez vous réunir des conditions favorables avec tous les acteurs des villes Ouest 
pour faire cohabiter tous les modes de déplacement en tenant compte des 
enjeux de santé, de sécurité, d’efficacité, d’économie et d’environnement. 
 
Quelles sont vos propositions ? 
 
Pouvez-vous donner clairement un cap ? 
 
6 ans c’est très court : après les mots il faut des actes. 
 
En ce début de mandat, souhaitez vous, vous engager pour construire une vision 
politique innovante (indispensable à long terme) une ville qui donne l’exemple, 
une ville moteur au cœur de l’Ouest. 
 
Pensez vous être un leader du changement, avec conviction et volonté pour 
affronter les difficultés prévisibles (plan de mandat, plan d’actions, calendrier, plan 
de com…). 
 
Exemple de mauvaise gestion d’un dossier mode doux : 
 
Peindre des pistes cyclables 1 mois avant les élections pour ensuite supprimer le 
tracé = gaspillage d’argent public 
 
Départs express LEOL : 11 le matin 10 le soir = 10 allers retours du lundi au vendredi 
pour 13,5 M d’E  d’investissement. Cadencement à revoir. 
 
Pour information :  
 
La commission déplacement et voirie du Grand Lyon a délibéré le 13 Janvier 2014 
sur un dossier intitulé « vers une stratégie piéton » 
 
 



Elle a défini 3 axes : 
 
- Replacer la marche au cœur des enjeux de la ville de demain. 
- Concevoir une stratégie piétonne 
- Remettre le piéton au centre des projets urbains. 
 
 
Monsieur Charmot, je n’attends pas de réponses immédiates à ces nombreuses 
questions, mais la prochaine séance du conseil pourrait être un moment tout à fait 
adapté.  
 

Merci de m’avoir écoutée. 
 

Marie-Thérèse FAYOLLE 
Conseillère municipale 

 
 
 


