
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La FouillouseRéunion du 30 avril 2013 (salle Millan)

L’activité de votre conseil 

n  Rue Elsa Triolet
Des habitants du lotissement «Résidence Jules Verne» ont fait part 
au conseil de quartier de leur inquiétude quant au projet immobilier 
envisagé dans le secteur. Ce projet conduirait à l’ouverture de la 
rue Elsa Triolet ce qui remettrait en cause leur tranquillité. Le 
promoteur aurait contacté les propriétaires des différents terrains 
et des compromis auraient été signés. Ils souhaiteraient savoir si 
la Mairie peut préempter pour bloquer ce projet.
Monsieur Buland indique que ce secteur est classé en zone 
urbanisable dans le PLU (Plan Local d’Urbanisme). A ce titre, trois 
projets immobiliers ont vu le jour ces dernières années, dont le 
lotissement «Résidence Jules Verne». Les voiries actuelles sont 
privées et ouvertes à la circulation. Elles ont toujours été appelées 
à devenir des voies de circulation communicantes et donc à être 
transférées dans le domaine public. Les tracés futurs de ces voies 
figurent sur les plans d’urbanisme. Ces données sont publiques et 
accessibles à tous. L’information était connue des acquéreurs lors 
de la vente. La Balme de Manissieux classée en espace boisé sera 
préservée.
À ce jour, aucun projet immobilier n’est connu du service urbanisme 
de la Mairie. C’est pour cette raison que le conseil de quartier n’a 
a pas été saisi. Cette zone étant ouverte à l’urbanisation future 
(zone AU), Monsieur Buland rappelle que la Ville ne peut 
s’opposer à un projet immobilier privé s’il respecte les règles du 
PLU. La collectivité préempte uniquement quand l’intérêt public 
est menacé, ce qui en l’occurrence n’est pas le cas.
Monsieur Goux, adjoint à l’urbanisme, recevra les habitants de la 
Résidence Jules Verne qui le souhaitent.

n  Place de la Fouillouse : rencontre avec 
les habitants

Les conseillers ont rencontré les habitants qui se sont déplacés 
nombreux et ont semblé satisfaits de cette nouvelle initiative. Ils  
ont pu faire part de leurs souhaits pour que la place devienne un 
réel lieu de rencontre.
Le conseil de quartier va poursuivre sa réflexion avec les services 
de la Ville et réfléchit aux animations à développer sur cette place.

n   Chemin de Saint-Bonnet-de-Mure : 
assainissement et piste cyclable

Dans le cadre des futurs travaux d’aménagement de la piste 

cyclable, le raccordement au réseau d’assainissement collectif des 
huit maisons situées au nord du chemin de Saint-Bonnet-de-Mure 
avait été envisagé. Pour permettre ces travaux, l’accord des co-
lotis du lotissement du Grand Bois est nécessaire. Il n’y a pas d’avis 
favorable pour l’instant. La Ville suit attentivement ce dossier.

Pour réaliser la piste cyclable, le Grand Lyon doit procéder à des 
acquisitions foncières tant sur la partie sud que sur certaines 
parcelles de la partie nord. Quelques accords ont déjà été obtenus. 
D’autres propriétaires ont fait savoir qu’ils n’étaient pas d’accord 
avec le prix de 1 euro/m2 fixé par les domaines dans le cadre 
d’une cession à l’amiable. Certains n’ont pas répondu.
Le dossier d’enquête publique en vue d’une déclaration d’utilité 
publique qui pourra conduire à expropriation devrait être déposé 
en Préfecture en mai 2013. Une enquête préalable devrait être 
lancée en septembre pour permettre aux propriétaires des terrains 
concernés d’émettre des remarques ou d’engager des recours.

n   Nettoyage de printemps 2013
Globalement, le bilan est très satistfaisant. Environ 600 personnes y 
ont participé. Dans le quartier, le désengagement des agriculteurs, 
des chasseurs, de la San-Priode et une plus faible mobilisation des 
habitants ont été constatés cette année. Le conseil de quartier va 
mener une réflexion sur l’organisation de la manifestaton dans 
le quartier pour la redynamiser. Les conseillers vont également 
contacter la directrice du groupe scolaire pour proposer que le 
nettoyage de printemps soit intégré dans un projet pédagogique 
dès la rentrée scolaire 2013.

n   Politique globale d’enfouissement des 
réseaux

La Ville réalise annuellement des travaux d’enfouissement 
d’éclairage public pour un montant de 300 000 euros et fait réaliser 
par le Syndicat Intercommunal de Gestion des Energies de la région 
Lyonnaise des travaux d’enfouissement des autres réseaux pour 
environ 300 000 euros. Les travaux d’enfouissement de réseaux 
coïncident prioritairement avec 
la réalisation des travaux de 
voirie. Par exemple, en 2012, 
les travaux d’enfouissement des 
réseaux de la rue Jules Verne 
ont été réalisés en même temps 
que les travaux de la place de 
Manissieux. En 2013, une tranche 
de travaux complémentaires va 
être effectuée rue Jules Verne 
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Le Conseil de quartier «Manissieux/
Mi-Plaine/La Fouillouse» c’est…
Deux co-présidents élus : Gilles GRANDVAL, co-président 

habitant, Christian BULAND, co-président élu

26 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
B. Benteo, V. Bouthors, A. Bouvier, C. Breure,  C Buland, A. 
Callamard, J. Chabert, A. Coelho, M. Colombier,  N. Garcia, G. Gourru-
Lesimple, G. Grandval, M. Granger, F. Jean, G. Jégou, E. Lefort, J. Marco, 
D. Mazzer, C. Minvielle, L. Moulin, D. Pomi, M. Réa, A. Romend, 
J-P. Saez, C. Thiry N. Vuaillet.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Vanessa Lemazurier
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

pour la partie comprise entre la rue Alphonse Daudet et la rue 
Ambroise Paré.

n   Diffusion du compte rendu du conseil 
de quartier

Les conseillers font part de leur mécontentement sur les délais 
de diffusion du compte rendu du conseil de quartier. Madame 
Bottura indique qu’une nouvelle organisation devrait permettre 
une diffusion dans un délai plus court.

n Suivi des dossiers en cours
- Mur antibruit A43 : Madame le Maire a envoyé un courrier 
à l’AREA le 26 avril 2013 pour demander la mise en place de 
mesures de protection afin de limiter les nuisances sonores dues 
à la circulation sur l’A43. Le conseil de quartier fait part de sa 
satisfaction que son engagement soit soutenu par la Ville.
- Rue Jules Verne : le contresens cyclable va être tracé courant 
mai 2013.
- Terrain de l’ancienne épicerie : les services de la Ville 
procèdent actuellement au chiffrage du coût de la mise en place 
d’un parking provisoire.
- Aire de jeux : les conseillers vont travailler avec les services de 
la Ville pour réflechir sur les aménagements possibles.

Les questions 
de vos conseillers

•  Rue Jules Verne : au n° 28, quelles démarches faut-il faire 
pour modifier l’emplacement d’un portail ? Monsieur Buland 
répond qu’il faut déposer une déclaration préalable de travaux 
auprès du service urbanisme de la Mairie.

• Chemin des Mauguettes : il y a des dépôts sauvages. La Ville 
fera le nécessaire.

• Rue Ambroise Paré : les trottoirs reliant l’école à la nationale 
sont étroits et en mauvais état. Les parents d’élèves attendent 
d’être contactés pour mettre en place un pédibus. Les plots 
implantés sur la partie la plus large des trottoirs gênent le 
passage des poussettes. Monsieur Grandval précise que ces 
plots ont été posés pour empêcher les automobilistes de se 
garer.
Madame Bottura indique que les services de la Ville organiseront 
une visite avec des parents d’élèves et le service chargé de la 
mise en place du pédibus au Grand Lyon pour étudier cette 
question.

• AREA : le portail d’accès à l’A43 situé vers le cimetière est 
constamment ouvert et le grillage est endommagé.

• Rue du Capot : lors des travaux, les deux accès au rond-point 
ont été bloqués par la mise en place d’un feu de circulation 
pendant une matinée. Cela a généré des embouteillages aux 
heures d’entrée et sortie de l’école.

• Haut débit internet : le débit est de plus en plus lent dans 
le quartier.

• Débit d’eau : le taux de calcaire de l’eau engendre une baisse 
de débit et une détérioration des équipements ménagers. 
Réponse de la Ville : la gestion de l’eau relève de la compétence 
du Grand Lyon. La Ville se rapprochera du Grand Lyon et de Suez 
Environnement - Lyonnaise des Eaux.

• Route de Toussieu : le panneau de signalisation des virages 
n’est pas assez visible.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  PLU-H – Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers ont apprécié la qualité des débats et des 
sujets traités au cours du Forum de la Démocratie Locale le 
19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.

En septembre viendra le temps du renouvellement des 
conseils de quartier, vous pouvez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, que vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité, contactez le service démocratie 
locale au 04.72.23.49.90  - democratielocale@mairie-saint-
priest.fr.
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Prochain rendez-vous :

Réunion publique
organisée par le Grand Lyon
lundi 20 juin 2013 à 18 h 30

Salle Mosaïque

?


