
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La FouillouseRéunion du 19 février 2013 (salle Millan)

L’activité de votre conseil 

n  Retour sur les évènements de fin 2012
- Inauguration de la place de Manissieux : les conseillers 
remercient les habitants qui ont été nombreux à participer à cette 
animation.
- Assemblée de quartier : la participation des habitants a été 
importante. Toutes les questions écrites et orales posées lors 
de l’assemblée de quartier ont été recensées par le service 
démocratie locale et transmises aux services concernés.

n  Assainissement chemin de Saint-
Bonnet-de-Mure

Rappel : dans le cadre des futurs travaux d’aménagement de la 
piste cyclable du chemin de Saint Bonnet de Mure, une étude a 
été réalisée pour permettre le raccordement au réseau d’assainis-
sement collectif des habitations situées au nord du chemin.
La solution proposée passe par un raccordement au réseau privé 
existant du lotissement le Grand Bois qui rejoindrait, à terme, le 
réseau d’assainissement collectif. L’accord des co-lotis est obliga-
toire pour réaliser ce raccordement. La Ville les accompagne dans 
cette démarche. La réflexion est en cours.

n   Visite du quartier en décembre
Les conseillers de quartier ont effectué une visite de terrain du 
quartier mi-décembre avec les services de la Ville. Plusieurs points 
ont été soulevés et seront intégrés au tableau de bord du conseil 
de quartier, notamment :
- Rue Ambroise Paré : la réfection des trottoirs améliorerait le 
cheminement piéton depuis la RN6 jusqu’à l’école.
- Rue Victor Schœlcher : les trottoirs sont en mauvais état, le ter-
rain situé à l’angle de la rue Claude Bernard est en friche.
- Rue Jules Verne : la plantation de végétaux empêcherait les 
déjections canines.
- Rue Alphonse Daudet : la réfection du marquage au sol maté-
rialisant des stationnements inciterait les automobilistes à ne plus 
utiliser les trottoirs pour se garer.

n   Place de la Fouillouse
Le conseil de quartier met en place un groupe de travail pour 
réfléchir à l’embellissement de la place de la Fouillouse.

n   Aire de jeux
Le conseil de quartier va relancer le projet de création d’une aire 
de jeux avec les services de la Ville.

n Suivi des dossiers en cours
- Mur antibruit A43 : une pétition des riverains circule. Le conseil 
de quartier a demandé un rendez-vous à l’AREA.
- Occupation illégale chemin de Saint-Bonnet-de-Mure : le 
jugement relatif à l’arrêté interruptif des travaux pris par Madame 
le Maire le 10 novembre 2010 était prévu le 25 janvier 2013. Suite 
à un vice de procédure du Parquet, le jugement a été reporté.
- Haut débit internet : SFR va déployer la fibre optique 
progressivement. La Ville a demandé à SFR d’équiper dès que 
possible les quartiers isolés dont celui de Manissieux/La Fouillouse.

Les questions 
de vos conseillers

•  Piste cyclable du chemin de Saint-Bonnet-de-Mure :  les 
propriétaires des terrains concernés par l’emprise foncière 
nécessaire à la réalisation de la piste cyclable ont reçu un courrier 
du Grand Lyon n’appelant pas vraiment de réponse de leur part.  
Monsieur Schlick indique que les services feront remonter cette 
remarque au Grand Lyon. Parallèlement, une enquête parcellaire 
est en cours en vue d’une déclaration d’utilité publique.

• Place de Manissieux : le marquage au sol des stationnements 
a été réalisé mais pas celui des sens de circulation. Monsieur 
Schlick indique que le marquage sera effectué dès que la météo 
sera favorable.

• Rue Alphonse Daudet : le déplacement du panneau de stop au 
bout de la rue permettrait une meilleure visibilité. Réponse de la 
Ville : les services transmettront la demande au Grand Lyon via le 
comité de mobilité.

• Anneau des Sciences : les 
conseillers invitent les habitants 
à participer aux réunions 
d’information organisées par 
le Grand Lyon sur l’anneau des 
sciences, c’est-à-dire le bouclage 
périphérique du contournement 
lyonnais.
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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

• Station-service – Aire de Manissieux : les nouveaux 
propriétaires vont procéder à la démolition/reconstruction des 
bâtiments. Comment seront traités les déchets ? Monsieur 
Buland indique que la Ville enverra un courrier à l’AREA pour lui 
demander d’effectuer un nettoiement du site avant le nettoyage 
de printemps.

• Rue Ambroise Paré : le bâtiment de l’ancienne épicerie a 
été démoli. Lors de l’Assemblée de quartier Madame le Maire 
avait indiqué que la possibilité d’aménager un parking provisoire 
durant les travaux du groupe scolaire serait étudiée.  Plusieurs 
participants s’étaient interrogés sur le devenir du terrain. 
Monsieur Buland répond que c’est un emplacement réservé 
par la Ville à destination d’un équipement public sur lequel il n’y 
a actuellement aucun projet. Les services étudieront la question 
du parking.

• Rue du Capot : les automobilistes stationnent de façon 
anarchique. Réponse de la Ville : la police municipale 
interviendra.

• Réforme territoriale : les conseillers de quartier souhaiteraient 
avoir une information sur la réforme territoriale et le devenir de 
la communauté urbaine. Monsieur Buland précise que pour 
l’instant, la loi sur la réforme territoriale n’a pas encore été votée 
par le Parlement. Des informations seront néanmoins transmises 
au conseil de quartier.

• Chemin de Saint-Martin : les panneaux de ville sont souvent 
enlevés. Il y a des dépôts sauvages. Réponse de la Ville : les 
services interviendront.

• Rue Jules Verne : le marquage au sol du contresens cyclable 
n’a pas été réalisé. Réponse de la Ville : cette opération sera 

mise en place dès que la météo le permettra.

• Qualité de l’eau : le réseau d’eau de Manissieux est 
raccordé sur la nappe de l’est lyonnais qui est calcaire. Certains 
particuliers ont subi des dégâts sur leurs installations. La Ville 
pourrait-elle apporter une aide financière aux habitants qui 
sont obligés d’acquérir un adoucisseur d’eau. L’idée serait de 
prévoir un dispositif similaire à celui destiné à favoriser l’achat 
de composteurs.  Monsieur Grandval explique qu’il n’existe 
pas de norme en matière de calcaire. Monsieur Schlick précise 
que l’aide financière pour l’achat de composteurs avait été 
mise en place par le Grand Lyon et non par la Ville. De plus, la 
compétence Eau relève du Grand Lyon et non des communes.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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

Dans le cadre de la révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.
Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers participeront au Forum de la Démocratie Locale 
le 19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.
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La concertation

autour de La révision du PLu-H est Lancée !
tous Les san Priots sont invités à ParticiPer

à La réfLexion menée sur L’évoLution de La viLLe.
un Programme de baLades urbaines, de rencontres, 

d’ateLiers-débats, est ouvert à tous.
n’Hésitez Pas à vous inscrire

sur Le site internet de La viLLe : www.viLLe-saint-Priest.fr 
ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

Les conseiLLers de quartier invitent  tous 
Les san Priots à Les rejoindre

Le samedi 1er juin2013.
Rendez-vous sur la place Ferdinand Buisson

dès 10h30 pour partager une matinée festive
et conviviale jusqu’à 14h.

Au programme : animations, espaces jeux pour
les enfants, pique-nique géant, expositions, rencontres…

La fête de La démocratie

vous concerne tous. venez nombreux !


