
Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

Assemblée de quartier – 3 novembre 2011  (centre social Louis Braille) 

  Bilan des principales actions 
du Conseil de quartier 

• Les groupes de travail
- Animation au Fort pour la journée du Patrimoine 
le 18 septembre 2011 : les Conseillers ont organisé 
une animation au Fort avec le Conseil de quartier 
des Marendiers.
- Fête avec le centre social Louis Braille le 28 mai 
2011 : un stand sur les économies d’énergie a été 
tenu par les conseillers de quartier lors de la fête 
du centre social.
- Liaison piétonne vers le Château : des réflexions 
sont avancées sur l’idée d’une liaison piétonne qui 
relierait le Fort au Château en passant par la rue 
Jules Ferry.

• Les autres engagements du Conseil de quartier 
dans la ville
- Agenda 21 :
• Concours des familles à énergie positive : des 
Conseillers ont participé au concours des familles 
à énergie positive organisée par la Région. Cette 
démarche a pour but d’apprendre des gestes 
simples pour réaliser des économies d’énergie.
• Itinéraires cyclables : un groupe de travail a éla-
boré, avec l’association Planète Vélo, une carte des 
itinéraires cyclables qui définit la « cyclabilité » des 
voiries de la Ville en les classant par codes couleurs 
selon leur dangerosité.
• Les Jardins de poche : les Conseillers de quartier 
et des habitants ont crée des Jardins de poche au 
Clairon, rue L. Braille et sous les cour-
sives du centre commercial.
- Nettoyage de printemps : de nom-
breux habitants étaient au rendez-
vous, notamment les enfants de l’école 
J. Ferry qui se sont beaucoup impli-
qués. Le prochain nettoyage de prin-
temps aura lieu le 17/03/2012.

- Lutte contre l’ambroisie : la Ville s’investit parti-
culièrement 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.

  Suivi des questions 
de vie quotidienne

• Points traités
- Angle rues du Grisard/Jules Ferry : le problème 
de stagnation d’eau par temps de pluie a été résolu.
- Rue L. Braille : abaissement du trottoir à côté du 
groupe scolaire Balzac au niveau du passage piéton.

• Points en cours de traitement
- Rue L. Braille : pour éviter la pénétration non autori-
sée de véhicules dans la propriété au n° 13, des rochers 
ont été posés et des potelets le seront prochainement. 
- La Cordière : la réhabilitation a commencé.

  La parole aux habitants
• Rue Alfred de Musset
- Après les garages, des poids lourds se garent et 
occupent plusieurs places de stationnement. Est-ce 
normal ? Madame le Maire répond qu’un groupe de 
travail mène une réflexion sur la circulation des poids 
lourds et étudie aussi les problèmes de stationnement. 

Philippe Lamotte ajoute que des pan-
neaux d’interdiction de stationnement 
des camions vont être mis en place à 
l’entrée de chaque groupe d’immeubles.
- Passage entre les rues M. Pagnol 
et A. de Musset : des automobilistes 
passent par le petit parking, traversent 
et créent des nuisances. Est-il pos-

L’Assemblée de quartier Ménival/La Cordière s’est réunie le jeudi 3 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par 
Willy Plazzi et Mehdi Derkaoui, coprésidents du Conseil de quartier. Ils étaient accompagnés de Martine David, Maire, 
Françoise Bottura, Adjointe à la démocratie de proximité, des adjoints, de Philippe Lamotte, directeur de Porte des 
Alpes Habitat, des directeurs et cadres des services de la Ville.
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   Le Conseil de quartier Ménival/La Cordière c’est…
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sible de remettre le plot qui empêchait le passage ? 
Madame le Maire indique que les services vont vérifier 
la domanialité et interviendront après s’être rendus 
sur place. 
- Quelle est la date de fermeture de la rue ? Philippe 
Lamotte répond que la fermeture de la rue est inscrite 
au budget 2012 mais il ne pourra donner une date que 
lorsque le budget sera voté.
- Depuis la réception de la TNT, il n’est pas possible 
de recevoir TLM. Il manquerait un module sur l’an-
tenne. Philippe Lamotte fera intervenir l’entreprise 
prestataire qui gère les antennes de Porte des Alpes 
Habitat.
• Le Clairon
- Les boîtes aux lettres ont été changées mais cer-
taines plaques avec les noms manquent. Le verrou 
qui permet d’ouvrir toute la face des boîtes pour 
déposer les colis s’ouvre sans clé. Les colis ne sont 
donc plus déposés et les habitants doivent aller 
les chercher à la poste. Quand seront terminés les 
travaux de fermeture de la porte d’entrée ? Philippe 
Lamotte indique qu’il y a du retard dans le déroule-
ment des travaux. Le service maintenance intervien-
dra sur les boîtes aux lettres. Une réunion sera orga-
nisée sur place avec les locataires pour faire le point.
- En cas de fortes pluies, l’évacuation des eaux 
pluviales ne se fait pas et l’eau monte jusqu’à la 
chaudière. Philippe Lamotte indique que les services 
interviendront.
• Rue L. Braille
- Quel est le devenir du terrain situé au bout de 
la rue L. Braille entre la résidence des Allées du 
Château et les Balcons du Château ? 
Madame le Maire confirme qu’il n’y aura aucune 
construction d’immeuble sur ce terrain qui appartient 
à la Ville. Une liaison piétonne dans l’esprit de la 
réflexion menée par le Conseil de quartier est envisa-
gée mais ce projet n’est pas inscrit au plan de mandat 
actuel.
- N° 1 au 27 : il n’y a pas de chauffage et les régula-
teurs thermostatiques ne fonctionnent pas. Philippe 
Lamotte répond que le chauffage a été mis en service 
à partir du 10 octobre mais les sondes extérieures 
doivent couper le chauffage du fait d’une température 
extérieure élevée. 
• Rue J. Ferry
Au n°24, les colis ne sont pas distribués car le 
camion de la poste n’a pas le droit de se garer sur 

le trottoir. Madame le Maire confirme qu’il est interdit 
aux véhicules de stationner sur les trottoirs. Seule 
l’entraide entre voisins pour récupérer les colis à la 
poste serait une piste pour  contourner cette difficulté.
• Questions sur la ville
- Les panneaux de limitation à 30 km/h n’indi-
quent pas sur quelle distance la vitesse est limitée. 
Madame le Maire explique qu’il y a les zones 30 déli-
mitées avec du mobilier et des limitations à 30 sur des 
portions de voies plus réduites (abords des écoles). 
Les services iront vérifier sur place.
- Les passages piétons sont à repeindre, notam-
ment chemin de Saint Bonnet-de Mûre et rue de 
la Cordière vers le rond-point. Madame le Maire 
indique que les services le signaleront au Grand Lyon 
dont c’est la compétence.
• MJC Jean Cocteau
Devant la MJC, l’eau stagne les jours de fortes 
pluies. Madame le Maire indique que la Ville fait inter-
venir le Grand Lyon à périodicité régulière pour décol-
mater le dispositif d’évacuation des eaux pluviales. Un 
fax a été envoyé cette semaine au Grand Lyon pour 
intervention.
• Zone commerciale Champ du Pont
Par rapport au SCOT (Shéma de COhérence 
Territoriale) et selon un article dans Couleurs, 
que va devenir le centre commercial d’Auchan qui 
semble nécessiter un renouveau ? Madame le Maire 
rappelle que le SCOT est un document d’urbanisme 
qui s’applique au Grand Lyon et à 4 communautés de 
commune des alentours. Il prévoit le développement 
à l’horizon 2030 des transports en commun, des ser-
vices, des commerces, des logements, des loisirs et 
intègre tout ce qui est lié au développement durable. 
Madame le Maire pense que la zone commerciale 
Champ du Pont est en train de se détériorer en termes 
d’image car elle a été construite à une époque où l’on 
imaginait le commerce et le service à la personne 
d’une autre façon. IKEA et Leroy Merlin vont  rejoindre 
le Puisoz à Vénissieux. Parallèlement, le secteur de 
Porte des Alpes et de Champ du Pont doit avancer. 
C’est un projet très important car il faut redynami-
ser et revivifier cette zone mais pas au détriment du 
commerce de proximité qui demeure un atout fort de 
notre ville.

19 conseillers de quartier  (membres du bureau en gras) :  
Jeannine Audigier, Maryse Badiou, Ahmed Barka, Robert Budin, Annie Cazorla, Michel Charbonnier, Félicien Chave-
rot, Ginette Cocard, Patrice-Youssef Corcelette, Vasco Da Silva, Annie Debard, Mehdi Derkaoui, Jean Dumas, Françine 
Garcia, Hacene Guettaf, Mohsen Hidri, Patrick Leurin, François Neumand, Willy Plazzi. 


