
 

 

Conseil municipal du 23 mars 2016 

* 

Intervention sur la sécurisation de l’avenue du 11 novembre 

 

Seul le prononcé fait foi 
 

Mesdames et Messieurs, Cher-e-s Collègues,  

Le 12 janvier dernier, votre municipalité a été destinataire d’un courrier de 
parents d’élèves de l’école du Baraillon, relatif à la sécurisation de la 
traversée piétonne de l’avenue du 11 novembre aux abords du groupe 
scolaire, en particulier, du n°55 de la rue. 

Ce courrier a été doublé par la suite d’une pétition de ces mêmes parents 
d’élèves. 

Ces derniers vous ont signalé : 

- la maigre qualité des marquages au sol signalant l’école : 

- un panneau de signalisation de l’école presque illisible : 

- une vitesse excessive des véhicules circulant sur cette voie : 

- des comportements dangereux des automobilistes qui ont, par 
exemple, failli renverser un de nos agents de traversée cet hiver.  

 

La sécurisation ne concerne pas que les élèves de Baraillon, mais aussi ceux  
de l'école Saint-Claude, du collège Jean-Jacques Rousseau et de l’institution 
Saint Joseph, les patients de cabinets de kinésithérapeutes, d’infirmiers et 
d’orthophonistes, ainsi que l’ensemble des usagers souhaitant accéder à 
pied au bourg de Tassin et à ses commerces. 

Si des efforts ont été faits depuis quelques mois en renforçant la présence 
d’agents de police municipale ou de contractuels pour la traversée, reste 
que nous ne pouvons mobiliser ces personnels en permanence.  

Certes, un feu existe plus haut, mais sa traversée n’est pas d’une sécurité 
optimale, les véhicules venant de l’avenue Esplette étant autorisés à tourner 



à droite pendant que les piétons peuvent traverser : une logique qui convient 
à un public adulte mais pas à un public enfant qui n’en est pas averti.  

Nous avons eu connaissance il y a peu de la réponse de votre municipalité 
aux interrogations des parents et, en particulier, à leur demande de mise en 
place d’un feu de traversée à bouton poussoir devant le n°55 de la rue.  

Concernant la reprise des marquages au sol, vous avez informé les parents 
que leur demande "sera transmise à la Métropole de Lyon". Or, l’attente est 
forte et un mandatement des travaux serait plus logique. Qu’en est-il ? 
Qu’elle est réellement votre intention et le cas échéant, si le nécessaire a été 
fait, quand les élèves disposeront-ils de passages piétons mieux identifiés ?  

Peut-on envisager a minima la mise en place d’un panneau clignotant 
signalant le passage piéton aux automobilistes ou cet équipement est-il trop 
coûteux selon vous ? 

Concernant le même passage, vous rejetez la demande de feu prétextant 
de la présence d’agents de traversée ; or cette traversée est dangereuse à 
tout moment. Et la mise en place de barrière ne règlera jamais autant la 
situation qu’un feu à bouton poussoir destiné aux seuls piétons, à l’instar de 
celui de l’avenue de la République en face de l’école Vincent Serre, axe tout 
aussi passant.  

Enfin concernant la vitesse, nous avions envisagé la mise en place du 2ème 
radar pédagogique acheté par la ville sur l’avenue du 11 novembre. Qu’en 
est-il ?  

Je vous remercie de votre réponse. 

 

Laurence DU VERGER 
Conseillère municipale 
Groupe Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune 

 
 


