
 

Conseil municipal du 24 juin 2015 

* 

Intervention sur l’acquisition de la parcelle AS146 dite « Les Bureaux de l’Horloge » 

 

 

Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

 

Le jeudi 4 juin 2015, à l’occasion de notre dernière commission cadre de vie, M. 

PALAZON nous a présenté un projet d’acquisition de locaux de bureaux situés 

avenue Victor Hugo, dans le but d’y installer, dès que possible, une nouvelle école. 

Suite à cette réunion, la délibération qui nous est présentée ce jour a subi quelques 

légères modifications, sans pour autant nous apporter les réponses aux questions 

que nous avions posées.  

Votre projet a pour objectif de résorber le déficit de locaux scolaires qu’accuse 

notre commune depuis de très nombreuses années. Si votre intention est louable, la 

délibération que vous nous soumettez et donc votre projet d’achat, cumulent de 

nombreux handicaps.  

Tout d’abord, la structure du bâtiment n’est pas adaptée à l’accueil d’enfants. En 

effet, votre délibération ne présente pas en détails la structure, mais il convient de 

préciser que les 1 287 m² des « Bureaux de l’Horloge » sont en fait composés d’un rez-

de-chaussée et de 3 étages. Lors de notre réunion de commission, vous n’étiez pas 

en mesure de nous informer de la localisation ne serait-ce que de la future cour de 

récréation des élèves… Vous n’étiez et vous n’êtes apparemment toujours pas en 

mesure non plus de nous annoncer une date d’ouverture de cette future école, qui 

pourtant, nous a été présentée comme une « urgence ».  

De la même façon, l’achat que vous nous proposez est conditionné à des raisons 

évidentes de sécurité, principalement la résistance du bâtiment au feu durant au 

moins 1h et la non pollution des sous-sols, puisque ces bureaux sont dotés de 16 

places en parking souterrain. Il y a maintenant 20 jours, vous nous annonciez que le 

propriétaire des lieux n’était pas en mesure de nous donner ces informations. 20 jours 

passés et vous nous présentez une délibération encore dépourvue de ces 

renseignements pourtant indispensables à la conclusion de la vente.  

Vous demandez donc aux conseillers municipaux d’autoriser M. CHARMOT à 

acheter des locaux pour 1 584 400€, au risque que cette vente n’ait jamais lieu si ces 



conditions n’étaient pas réunies. Vous exigez de nous que nous votions une décision 

qui pourrait bien finir classée dans nos archives municipales à la rubrique 

« Délibérations sans effets ».  

A moins que l’objet de votre délibération soit d’acquérir coûte que coûte ces 

locaux, même s’ils ne respectent pas les conditions de sécurité qui incombent aux 

établissements scolaires. Dans ce cas, devons-nous comprendre qu’en cas de non-

conformité, vous êtes prêts à acheter ces locaux puis les détruire pour construire un 

bâtiment aux normes ?  

Il convient de rappeler que le projet tel que vous nous le présentez est entouré de 

nombreuses incertitudes quant à son avenir. Nous venons en effet de voter une 

délibération demandant à la Métropole l’inscription d’un emplacement réservé sur 

les deux parcelles jouxtant ces locaux de bureaux. Ces deux parcelles permettraient 

de réaliser une opération de plus grande envergure, sur un ensemble de terrains de 

près de 5 000 m² donnant à la fois sur l’avenue de la République et sur l’avenue 

Victor Hugo. Cependant, vous n’êtes toujours pas en mesure de déterminer si les 

propriétaires concernés souhaitent vendre leur parcelle en plein cœur de la 

commune.  

Et d’autres questions demeurent. Ainsi, vous envisagez la création d’une école juste 

en face de l’établissement scolaire historique du quartier, le groupe scolaire privé 

Vincent Serre. Comment envisagez-vous la « cohabitation » entre ces deux structures 

l’une en face de l’autre, dans le même quartier ?  

Plus largement, d’un point de vue pratique, comment pensez-vous assurer une 

fluidité du trafic routier mais aussi et surtout assurer la sécurité des élèves et des 

piétons, au milieu du bal des voitures que vous allez créer dans 2 avenues très 

fréquentées de notre commune ?  

Enfin, comme nous l’avons précisé à l’occasion du vote du précédent dossier 

concernant cette parcelle, sur lequel nous nous sommes abstenus, les élus de notre 

groupe estiment que l’emplacement choisi se trouve trop près des locaux de l’école 

Vincent Serre, mais aussi trop près des écoles du centre situées à seulement 600m à 

pieds du site choisi. L’emplacement que vous avez sélectionné facilitera 

certainement la vie des citoyens résidant dans la partie ouest de l’avenue Victor 

Hugo la plus proche du centre-ville, mais il ne raccourcit que de très peu le chemin à 

parcourir pour les Tassilunois résidant à la toute fin de l’avenue Victor Hugo, sur le 

chemin du Vallon ou encore rue de Montribloud. D’autres terrains, situés plus bas sur 

la même avenue auraient pu faire l’affaire et méritaient que l’on s’y intéresse. Ce 

n’est apparemment pas votre choix.  

C’est pour toutes ces raisons et ces questions sans réponses que notre groupe votera 

contre cette délibération.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 
Conseiller municipal 

Président du groupe  

Mieux vivre à Tassin 


