
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La FouillouseRéunion du 2 octobre 2012 (salle Millan)

L’activité de votre conseil 

n  Assemblée de quartier

n  Mur antibruit A43 à la Fouillouse
La demande de mise en place d’une protection sonore pour 
les riverains de l’A43 a été soulevée par les conseillers car des 
habitations, notamment celles du lotissement Bois Galland, sont 
situées en zone orange et rouge dans le plan d’exposition au bruit. 
Une pétition a été signée par les riverains qui souhaitent mettre 
en place une action avec la Mairie pour demander à l’AREA la 
création d’un mur antibruit ou bien de prendre à sa charge le 
coût financier d’aménagement des habitations. Monsieur Buland 
indique qu’en ce qui concerne le soutien de la Mairie, ce point 
sera étudié.

n   Secteur Ambroise Paré/Alphonse 
Daudet/Clémenceau

Avec le déplacement de l’entrée du groupe scolaire, les enfants 
traversent désormais la rue au niveau du rond-point où il n’y a 
pas de passage piéton, ni d’agent pour faire traverser les enfants.
Des automobilistes roulent à vive allure et ne respectent pas les 
priorités à droite. Le traçage du passage-piéton pourrait améliorer 
la sécurité. Les trottoirs rue Ambroise Paré, entre l’école et la RN6, 
sont étroits.
Une visite de terrain sera organisée avec les conseillers et les 
services de la Ville. Le radar pédagogique sera placé sur les rues 
de ce secteur au cours du 4ème trimestre 2012.

n   Circulation des poids lourds
Le panneau d’interdiction de tourner à droite pour les camions a 
été posé sur le chemin de Saint Bonnet de Mure. Cependant,

arrivés à cet endroit, les poids-lourds tournent à gauche et 
descendent sur Manissieux. La pose d’un panneau supplémentaire 
sous le pont de l’A46 éviterait que les camions s’engagent dans le 
quartier. Réponse de la Ville : cette demande sera formulée lors 
du prochain Comité de Mobilité (réunion technique entre la Ville 
et le Grand Lyon).

n   Inauguration de la place de Manissieux
Le conseil de quartier met en place un groupe de travail pour 

organiser l’inauguration de la place de Manissieux.

n   Aire de jeux aux abords de la place 
Honoré de Balzac

Rappel : suite à l’enquête établie par le conseil de quartier à 
l’attention des habitants, la demande de création d’une aire de 
jeux proche de l’école a été étudiée, puis transmise à la Ville.
Cette demande sera proposée dans le cadre de la préparation 
budgétaire 2013.

n   Aménagement de la place de la 
Fouillouse

Le conseil de quartier va mettre en place un groupe de travail 
pour mener une réflexion sur un embellissement de la place et 
sur les problèmes d’abri bus dégradé et de sol abîmé. Réponse 
de la Ville : la rénovation de la place de la Fouillouse n’est pas 
prévue budgétairement. Le travail des conseillers de quartier 
permettra de définir ce qui est de l’ordre du court, du moyen et 
du long terme.

n   Groupe de travail veille sur les 
carrières

Madame le Maire a rencontré la DREAL (direction régionale 
de l’équipement, de l’aménagement et du logement) pour 
faire un point d’avancée sur la situation des carrières dans la 
plaine d’Heyrieux. Suite à ce rendez-vous, elle a envoyé un 
courrier à Monsieur le Préfet afin 
qu’il organise une réunion 
publique à destination de tous 
les habitants concernés. Les 
conseillers de quartier recevront 
prochainement un récapitulatif 
des engagements de la DREAL 
ainsi qu’une copie du courrier 

adressé à Monsieur le Préfet.
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Les Conseillers de quartier «Manissieux/
Mi-Plaine/La Fouillouse»

invitent tous les habitants du quartier
à leur Assemblée de quartier

MARDI 13 NOVEMBRE 2012 À 18H30
Salle Millan

pour présenter leur activité en 2012
et recueillir questions, remarques et propositions



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” : 
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 questions 
de vos conseillers

•  Route de Manissieux
- L’implantation de l’entreprise de jardinage au bout de la 
rue génère des nuisances pour les riverains avec la circulation 
régulière de camions. Cela peut provoquer des problèmes de 
sécurité pour les piétons (l’arrêt de bus est situé au bout de la 
voie) et de dégradation de la chaussée. La zone de stockage 
de végétaux génère également des nuisances olfactives. Les 
riverains ont envoyé une pétition en Mairie. Monsieur Buland 
explique que la Ville fera procéder au contrôle des installations 
de l’entreprise pour les mauvaises odeurs générées par le 
stockage des végétaux. D’autre part, la Ville travaille avec cette 
société pour trouver un autre site d’une surface plus importante, 
y compris pour ses locaux rue Jules Verne. 
- Une grille d’évacuation sur la chaussée est bouchée. Réponse 
de la Ville : la question sera transmise au Grand Lyon.
•  Route de Toussieu/rue du Sureau
Les automobilistes passent par la voie située à l’intérieur du 
lotissement Bois Galland pour éviter le stop. Cette rue étant 
privée, les propriétaires souhaiteraient installer des coussins 
lyonnais. Réponse de la Ville : la copropriété doit demander 
une autorisation au Grand Lyon ainsi que le type de ralentisseur 
qui peut être posé. Une fois l’avis du Grand Lyon donné, la 
copropriété formulera une demande d’arrêté municipal à la ville, 
puis devra procéder aux aménagements à ses frais.
•  Chemin de Saint Bonnet de Mure
- Où en est la demande des riverains concernant le raccordement 
de l’assainissement au lotissement des Fauvettes en même 
temps que la création de la piste cyclable ? Monsieur Buland 
explique que, pour l’instant, le Grand Lyon a commencé à 
prendre contact avec des riverains. Il est nécessaire d’avoir 
un accord unanime des riverains concernés, faute de quoi le 
raccordement ne pourra se faire.
- Piste cyclable : une réunion entre la Ville et le Grand Lyon aura 
lieu fin octobre afin d’avancer sur ce dossier ; l’avant-projet sera 
présenté aux élus.
•   Place de Manissieux
Des aménagements sont-ils prévus pour empêcher les 
stationnements sur les trottoirs ? Réponse de la Ville : des plots 
seront posés à la fin des travaux.
•   Squat de l’ancienne épicerie
Les bâtiments seront démolis. Le marché de démolition sera 

notifié à l’entreprise fin novembre. La démolition interviendra 

durant le 1er ou le 2ème semestre 2013.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Agenda 21 : groupe de travail 
circulation des poids lourds

Une étude est en cours sur l’ensemble de la ville afin d’établir 
des solutions quant à la problématique de la circulation 
des poids-lourds. Des conseillers de quartier participent à la 
fiche-action de l’Agenda 21 dédiée à cette question mais 
souhaiteraient être davantage impliqués. Par ailleurs, la Ville a 
signé une convention incitative avec les entreprises chargées 
de mettre à jour les GPS.

n  Collecte des ordures ménagères
Rappel : suite à la concertation organisée avec les conseillers 
de quartier sur la collecte des ordures ménagères, une réflexion 
est menée par la Ville avec le Grand Lyon. Elle concerne 
l’amélioration du tri, l’installation de nouveaux silos à verres 
dans la ville, l’amélioration de la collecte au quotidien et une 
réflexion autour des fréquences de la collecte. Les conseillers 
rappellent que l’incitation financière par une baisse des impôts 
inciterait les habitants à mieux trier leurs déchets.

n  Antennes relais
Rappel : la Ville a mis en place un groupe de travail avec les 
conseillers de quartier afin d’établir une charte destinée à fixer 
des principes pour toute nouvelle demande d’implantation 
d’antennes relais à Saint-Priest.
Une réunion sera organisée d’ici la fin de l’année avec les 
conseillers de quartier et des villes ayant déjà mis en œuvre 
ce type de charte. 

n  Déploiement de la fibre optique
À partir de fin 2012, SFR va déployer le très haut débit 
à Saint-Priest par l’installation de points de mutualisation 
(armoires techniques) qui seront implantés au fur et à mesure 
afin d’établir un maillage de diffusion de la fibre optique. Le 
déploiement de la fibre optique commencera dans les zones 
d’habitat dense et s’étendra sur une durée d’au moins cinq ans.
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?

À compter du 24 octobre 2012
le ramassage des bacs verts

aura lieu le mercredi


