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Assemblée de quartier 8 novembre 2011 (école des Marendiers) 
L’Assemblée de quartier Marendiers s’est réunie le 8 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par Françoise Chavagne et  
Corinne Vincent, coprésidentes du Conseil de quartier. Elles étaient accompagnées de Martine David, Maire, Françoise Bottura, 
adjointe à la démocratie de proximité, des Adjoints, des directeurs et cadres des services de la Ville.

  Bilan des actions 
du Conseil de quartier

• Les groupes de travail
Animation lors de la journée du Patrimoine : de nom-
breux habitants ont participé à cette animation conviviale 
organisée par le Conseil de quartier au Fort avec des 
musiciens.
Relation avec les collégiens : les Conseillers de quartier 
interviendront auprès des élèves de 4e et de 5e du collège 
Boris Vian en février pour échanger avec eux et les sen-
sibiliser aux incivilités auprès du voisinage.
Plan de circulation secteur Courbet/Marcet/Flaubert : 
le plan de circulation va être mis en place la 2e quinzaine 
de novembre pour une période expérimentale de 3 mois. 
Une réunion de bilan est d’ores et déjà prévue le 6 février 
2012 à 18h30 à l’école des Marendiers.
Nuisances aériennes avec l’aéroport de Bron : la charte 
concernant l’aviation légère a été signée et est relati-
vement respectée, notamment sur la suppression des 
tours de piste le dimanche après-midi et le soir après  
20 h. Le Conseil de quartier suit l’évolution de ce dossier. 
Une nouvelle réunion avec l’aéroport aura lieu prochai-
nement.

• Agenda 21
Les jardins de poche : 2 jardins de poche vont être créés 
rue A. Rimbaud, au rond-point et sur le transformateur.
Les économies d’eau : l’objectif de ce groupe de travail 
est de mettre en commun des trucs et astuces pour réa-
liser des économies d’eau.

• Les engagements du Conseil de quartier dans la 
Ville
Nettoyage de printemps : cette année, le 
nombre d’enfants ayant participé a aug-
menté. Prochain rendez-vous : le 17 mai 
12.
Lutte contre l’ambroisie : la Ville s’investit 
particulièrement et emploie une personne 

chargée de la lutte contre l’ambroisie. Les conseillers de 
quartier assurent un rôle actif dans le repérage des zones 
infestées.

• Le suivi des questions de vie quotidienne
Points traités :
- Réalisation de l’aménagement Rimbaud/La Bruyère.
- Parc du Fort : le renforcement du dispositif de sécurité 
l’été et la suppression des barbecues ont donné entière 
satisfaction aux riverains. 
- Rue du Puits Vieux : sécurisation du groupe scolaire 
avec pose de ralentisseurs et de quilles. La souche 
d’arbre sur le trottoir qui gênait le passage du pédibus a 
été enlevée.
Points en cours de traitement :
- Chemin de Saint-Bonnet : création d’une nouvelle 
entrée au parc du Fort avec reconstitution de places de 
stationnement au sud courant 2012.
- Chemin derrière le collège Boris Vian : entretien du 
passage.

 La parole aux habitants
• Plan de circulation secteur Courbet/Marcet/
Flaubert
- Suite aux remarques de plusieurs habitants, la mairie 
a décidé de sécuriser ce secteur en termes de circula-
tion et de vitesse. Néanmoins, la solution proposée ne 
semble pas faire consensus et un habitant souligne son 
désaccord avec la méthode adoptée. Madame le Maire 
précise que les habitants ont sollicité la Mairie à plusieurs 
reprises sur les problèmes de circulation dans ce secteur. 
Le Conseil de quartier a été concerté avec l’ensemble des 

riverains du secteur. Le Grand Lyon – dont 
c’est la compétence – a proposé 3 scéna-
rios et la dernière réunion de concertation 
a fait émerger un scénario alternatif. Il est 
proposé de mettre en place ce plan de 
circulation pendant 3 mois. À l’issue de 
cette période d’expérimentation, une nou-
velle réunion est prévue avec les riverains 
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• 19 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. Alison, M. Barneron, M. Benoit, 
Mme Bied, Mme  Chavagne, M. Cochet, M. Derkaoui, M. Durand, Mme  Durieux, M. Elghozi, M. Meunier, 
M. Muriel, M. Pierrefeu, M. Pontier, M. Prévost, Mme  Tikelaline, M. Toffman, M. Vérissel, Mme  Vincent, 
M. Vito, M. Zambardi. 

 Le Conseil de quartier Les Marendiers, c’est…
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et le Conseil de quartier pour décider de la pérennisa-
tion, de l’arrêt ou de modification du plan de circulation. 
La décision sera prise dans le sens de l’intérêt général.                                                                                                 
- Peut-on mettre en sens interdit la sortie de la rue 
Octave Feuillet pour sécuriser le passage des collégiens 
qui marchent parfois sur la rue ? Madame le Maire indique 
que les services prendront en compte cette remarque et 
un point sera fait à la fin de la période d’expérimentation. 
Pour les collégiens, le Conseil de quartier mène une action 
avec le collège et il faut, en cas de besoin, appeler la police 
municipale.
• Rue A. Rimbaud
Les riverains situés à proximité estiment que l’aména-
gement n’a pas ralenti la vitesse et qu’ils ne peuvent 
pas sortir facilement de chez eux en voiture. Madame 
le Maire indique que, suite aux remarques des riverains 
qui se plaignaient d’excès de vitesse et de problèmes de 
circulation, le Conseil de quartier s’est saisi de la question. 
Majoritairement, les riverains souhaitaient un aménage-
ment et le Grand Lyon a élaboré le projet d’aménagement 
en concertation avec les riverains et le Conseil de quartier.
• Nuisances sonores dues à la circulation sur les 
autoroutes
Peut-on faire réaliser des infrastructures pour réduire 
les nuisances sonores le long de l’A43 et vers le croise-
ment avec l’A46 ? Cela irait en cohérence avec le projet 
de coulée verte. Madame le Maire  indique que la Ville a 
obtenu la mise en place de protections phoniques le long de 
l’A46 mais qu’elle en a payé une part importante alors qu’il 
ne s’agit pas de son domaine de compétence. Étant donné 
qu’il y a peu de financements en la matière, il n’est pas pos-
sible de renouveler ce type d’aménagements.
• Rue B. Marcet
- Les feuilles des chênes s’envolent dans les propriétés et 
peuvent boucher les grilles d’évacuation. Est-il possible 
de mettre à disposition des habitants des grands sacs 
en papier pour déposer les feuilles ? Madame le Maire  
conçoit que les feuilles qui tombent peuvent provoquer 
des désagréments et le Grand Lyon effectue régulièrement 
le ramassage des feuilles. Les services transmettront la 
demande au Grand Lyon pour voir s'il est envisageable de 
fournir des sacs aux habitants.
- À qui incombe la réfection des trottoirs ? Il y a régu-
lièrement de la mousse et le cantonnier ne l’enlève pas 
souvent. Madame le Maire répond que l’entretien des trot-
toirs relève de la compétence du Grand Lyon. Les services 
se rendront à nouveau sur place pour vérifier la propreté 

des trottoirs, et si nécessaire, demanderont l’intervention 
du service Propreté.
• Aménagement du Parc du Fort
- Est-il possible d’avoir des détails et le coût de l’amé-
nagement du parc ? Réponse de la Mairie : le travail 
entrepris pour l’aménagement du parc du Fort est né des 
problèmes de stationnement qui généraient des nuisances 
pour les riverains, ce qui à conduit au transfert de ces par-
kings ailleurs. Dans un deuxième temps, une réflexion a été 
menée sur la conservation du patrimoine végétal avec la 
mise en place d’un plan de gestion arboré qui n’existait pas. 
Les travaux réalisés ou prévus s’élèvent à environ de 
800 000 euros en phase 1 :
Au nord : les poches de stationnement ont été fermées 
et un portail posé. Des stationnements ont été créés le 
long de la rue J. Verne avec 4 entrées directes sur le parc.
Au sud : création du nouveau parking avec une soixan-
taine de places de stationnement à la place du tir à l’arc. 
Ce dernier sera transféré le long du collège.  Le nouveau 
parking intègre une entrée avec des cheminements pié-
tons. 
L’intersection du chemin de Saint-Martin et du chemin 
Henri Chrétien sera sécurisée avec, à terme, la création 
de la piste cyclable sur le chemin de Saint-Martin.
Les autres phases du projet :
- Retrouver un cross équestre sur la partie nord.
- Mettre en valeur la périphérie du Fort en valorisant les 
douves.
- Créer un parcours de découverte autour du Fort.
- Retravailler le parcours sportif.
- Créer 2 itinéraires balades dans le parc.
- Établir une connexion avec le centre équestre.
• Rue E. Labiche
- Les poubelles ne sont pas ramassées régulièrement. 
Madame le Maire indique que les services transmettront 
cette remarque au Grand Lyon.
- Il y a un trou au milieu de la chaussée. Madame le Maire 
répond que cette question sera transmise au Grand Lyon 
mais les épisodes neigeux l’hiver dernier ont fortement 
endommagé les chaussées de l’agglomération.
- Les habitants sont-ils obligés de nettoyer le trottoir 
devant chez eux ? Madame le Maire  répond que les habi-
tants doivent enlever la neige devant chez eux; l’entretien 
des voiries relève de la compétence du Grand Lyon.


