
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La FouillouseRéunion du 22 mai 2012, salle Millan (Suite à des problèmes 
techniques le compte-rendu a pris du retard dans sa diffusion).

       L’activité de votre conseil 

n  Point sur les dossiers en cours
- Accès au Fort : des travaux de sécurisation de l’accès au Fort 
seront réalisés cette année : création d’une zone 30 avec pose de 
résine de couleur chemin de Saint Martin, création de 13 places 
de stationnements, matérialisation d’un passage piétons sécurisé 
pour accéder au tir à l’arc, création d’une place de stationnement 
et de deux places de stationnements pour personnes à mobilité 
réduite (côté tir à l’arc). Le débouché du chemin de Saint Martin 
sera repris pour une meilleure lisibilité.
- Place de Manissieux : les travaux ont débuté et se termineront 
fin octobre 2012. Ils se dérouleront en 3 phases : la zone des 
commerces, le secteur de l’église dont le mur doit être également 
rénové, la rénovation de la voie. Pendant les travaux, l’accès aux 
commerces est maintenu et des plans de circulation temporaires 
seront mis en place.
- Réglementation de la circulation et implantations de car-
rières : la Ville a rendu récemment des avis négatifs sur les 
demandes d’extension de carrière.  La réglementation en matière 
de circulation relève du pouvoir de police du Maire. Il n’est pas 
prévu d’ouvrir les rues interdites aux poids lourds actuellement.
Cependant, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement (DREAL), service du Ministère, mène 
des études complémentaires sur les sites de carrières dans les-
quels des itinéraires poids lourds doivent être définis. Le service 
urbanisme de la  Ville a interrogé la DREAL et suit l’évolution de 
cette question.

n  Point sur les occupations illégales
Une réunion a eu lieu avec Mme le Maire, les services de la Ville 
et les Conseillers de quartier sur les occupations illégales dans le 
quartier.
- Squat de l’ancienne épicerie : ces locaux appartenant à la Ville 
sont occupés de manière illégale. La Ville a saisi la justice et un 
jugement ordonnant la sortie des lieux a été notifié aux occupants 
en novembre 2011. Les locaux étant toujours occupés, la Ville a 
demandé au Préfet de recourir à la force publique début janvier. 
Cet été, le batiment a été murée.
- Occupation illégale d’une parcelle agricole à La Fouillouse : 
la Ville intervient régulièrement pour constater les infractions au 
code de l’urbanisme qu’elle transmet au Parquet qui n’a pas encore 
rendu de décision. Les occupants ne souhaitent pas partir.

Pour les deux occupations illégales, les Conseillers de quartier 
envisagent d’interpeller le Préfet.

n   Groupes de travail
- Tableau de bord : ce groupe travaille sur l’ensemble des 
questions posées lors des conseils de quartier et vérifie que les 
demandes ont avancé. 

- ZAC des Lumières : le groupe de travail a été réuni pour une 
présentation de l’implantation de SPI SUD EST dans la ZAC. Les 
Conseillers de quartier vont organiser une balade à vélo pour 
visiter la ZAC des Lumières.

  Les questions
       de vos conseillers
• Collège Boris Vian
- Où en est la demande de sécurisation de l’entrée du collège 
demandée par les parents ? Réponse de la Ville : plusieurs 
réunions ont eu lieu avec, les responsables du collège, les élus, 
les services de la Ville. Un aménagement devrait être réalisé d’ici 
2013, après accord du Grand Lyon (propriétaire de la parcelle).
•  Chemin de Saint Bonnet de Mure
- Quelles sont les avancées du dossier concernant la piste cyclable 
? La création de trottoir est-elle prévue ? Réponse de la Ville : M. 
Buland indique qu’il faut préalablement résoudre les problèmes 
d’assainissement. C’est pourquoi le Grand Lyon étudie la possibilité 
d’un raccordement au réseau du lotissement des Fauvettes en 
contrepartie de la reprise du réseau dans le domaine public. 
Parallèlement, le bureau d’études réalise l’esquisse du projet de 
piste cyclable. Enfin, à condition que toutes les emprises foncières 
soient acceptées par les propriétaires actuels, la réalisation 
de la piste cyclable pourrait 
commencer en 2014.
•  Brûlage des végétaux
- Quelles sont les règles 
en matière de brûlage de 
végétaux ? Réponse de la Ville : 
un arrêté municipal spécifie qu’il 
est formellement interdit de 
brûler des végétaux. 
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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

27 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, A. Desseigne, 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” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

  Les actions interquartiers
       de vos conseillers 
n  Groupe de travail inter-quartiers 

«collecte des ordures ménagères»
En concertation avec les habitants, le Grand Lyon mène 
une réflexion sur l’organisation de la collecte des ordures 
ménagères à Saint-Priest conformément aux orientations 
de développement durable fixées par son Agenda 21 et 
en prévision du renouvellement du marché de collecte à 
l’automne 2012.
4 grands points d’évolution ont été travaillés par le groupe de 
travail composé d’élus de la Ville, de techniciens du Grand Lyon 
et de Conseillers de quartier.
- l’amélioration du tri sélectif : quels outils pour sensibiliser les 
habitants ?
- la pose de nouveaux silos à verres : il manque actuellement 
une quinzaine de silos sur la Ville, le groupe de travail tente de 
trouver de nouveaux lieux
- l’amélioration du ramassage au quotidien tant de la part des 
éboueurs que des habitants
- la modification de la fréquence de ramassage : dans certains 
secteurs, en fonction des besoins recensés, la réduction de la 
fréquence de ramassage est envisagée. Les secteurs d’habitat 
collectif dense ne seront pas concernés par cette mesure. Par 
ailleurs, les conseillers demandent un 2ème passage/semaine 
pour le bac vert, mais le Grand Lyon ne pense pas être en 
mesure de répondre à cette demande. 
Les habitants peuvent faire connaître leurs remarques et 
propositions en contactant le service Démocratie locale. 
Remarques des Conseillers :
- Chemin de Saint Bonnet de Mure : le ramassage n’est pas 
fait quotidiennement. Réponse de la Ville : toute anomalie 
doit être signalée à la Mairie pour transmission à la Direction 
de la Propreté du Grand Lyon qui a mis en place un système 
de suivi précis.
- Le nombre de bacs de certains immeubles semble insuffisant 
car des personnes déposent leurs ordures ménagères dans les 
bacs des maisons situées à proximité.
- La participation de la Ville à l’achat de composteurs 
permettrait de diminuer la quantité de déchets ménagers. 
Réponse de la Ville : une mesure similaire avait été mise 
en place par le Grand Lyon il y a quelques années. La Ville va 
demander à la réactiver.
- La réduction de la taxe sur les ordures ménagères en fonction 
des quantités collectées par habitant pourrait inciter à mieux 

trier ses déchets. Réponse de la Ville : la TOM devrait varier 
légèrement si la fréquence diminue.
- La création d’espaces pour déposer les cartons d’emballage 
à la sortie des magasins, comme cela existe dans des pays 
européens, permettrait de ramener moins d’emballages à 
domicile.
- Le Grand Lyon prend-il à sa charge le remplacement des bacs 
cassés ? Réponse d’un Conseiller : le Grand Lyon remplace 
gratuitement le bac cassé.

n  Agenda 21
- Maîtrise de l’énergie : une application internet est en 
cours d’élaboration pour permettre à chacun d’évaluer sa 
consommation d’énergie.
- Itinéraires des pistes cyclables : le groupe va proposer des 
points pour implanter des arceaux à vélos et participera aux 
48 heures de la sécurité routière. Il a également participé à 
une animation autour du vélo lors de la fête du Centre Social 
de Ménival le 26 mai.

n  Plan ambroisie 2012
La Ville met en place le même dispositif que les années 
précédentes avec une personne à mi-temps pour intervenir sur 
les zones infectées pendant la période de juin à septembre. N° 
de téléphone :
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