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CONSEIL MUNICIPAL DU 
11/02/2021 

 

QUESTIONS POSEES PAR DES HABITANTS A PARTAGEONS NOTRE 
AVENIR ET QUE NOUS RELAYONS 

1. Quel est le planning d’ouverture de la future médiathèque ? celui du déménagement 
de l’ancienne ? 

2. Des moyens humains supplémentaires sont-ils prévus pour la nouvelle 
médiathèque ? Quelle ambition pour le fonctionnement de ce nouvel équipement ? 

3. Quelles plantations prévues en centre bourg ? Quels espaces de verdure ? 
4. Que va devenir la salle Jeanne d’Arc ? Sera-t-elle démolie avec le café du midi ? Sera-

t-elle reconstruite ? 
5. Quelles actions sont prévues pour réduite la circulation et la vitesse à Malataverne ? 
6. Route de la saigne : la vitesse est excessive et les piétons ne se sentent pas en 

sécurité. Ce ressenti est accentué par les nombreuses barrières cassées. Quelles 
solutions pour réduire les vitesses et sécuriser le cheminement piéton ? quelles 
alternatives à ces barrières non réparées ? 

7. Projet d'accès piéton au Vourlat depuis l'avenue des Alpes : où en est l’avancement 
de ce projet ? 

8. Nombreuses questions sur les délais et le planning de déploiement de la fibre. Du 
nouveau ? 

QUESTIONS POSEES PAR PARTAGEONS NOTRE AVENIR 

1. Quelles est la date d’ouverture de la maison des associations ? 
2. La commission agriculture de la CCVL souhaiterait s’appuyer sur les commissions 

communales agricoles composées d’agriculteurs. Cette commission n’existe pas à 
Messimy et il est proposé d’en créer une. 

3. Renouvellement des arbres : plusieurs arbres ont été coupés suite à des travaux :  
o 1 devant la médiathèque,  
o 5 derrière le café du midi,  
o 2 (au moins) pour l’extension de la mairie. 
o et les arbres morts ne sont pas renouvelés le long de l’avenue des Alpes 

comme à l’arrêt de bus de Malataverne.  
o Suggestion : programme de plantation d’essences locales à conduire avec les 

écoles ? 
4. Résidence Lafont. Les clôtures des rez-de-jardin (voir photos) ne sont pas 

harmonisées et ne sont pas soignées. Quelle peut être l’action de la commune pour 
que le règlement de la résidence impose cette harmonisation ? 

5. Proposition : diffuser le conseil municipal en live sur la page Facebook de la mairie 
pour permettre au public d’y assister. 
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