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Conseil de quartier du 27 septembre 2011 (salle Millan) 

 Présentation du projet 
de réaménagement du Fort 
par le directeur des Travaux structurants

À partir de l’idée forte de conserver son caractère naturel 
au fort, un diagnostic a été réalisé et des propositions ont 
émergé : 

• Les aménagements réalisés
Fermeture des poches de stationnement qui généraient des nui-
sances pour les riverains et création de places de stationnement 
rue Jules Verne. La construction d’habitations sur cet espace 
reste envisageable.

• Les aménagements décidés
- Mise en valeur des réseaux de cheminement, de promenade et 
sportifs à moyen et long terme.
- Valorisation des équipements existants. 
- Création d’une 2e entrée côté sud (chemin de Saint Bonnet de 
Mûre) qui sera accompagnée par la création de stationnements 
à la place du tir-à-l’arc. Ce dernier sera déplacé le long de la rue 
Jules Verne à côté du collège Boris Vian.

• Calendrier 2012
- Sélection du paysagiste et du bureau d’étude pour l’aménage-
ment de l’entrée sud.
- Réalisation des travaux de la première tranche : déplacement 
du tir à l’arc, aménagement de la prairie pour le centre équestre 
et début d’aménagement de l’entrée sud.

Questions des conseillers de Quartier :
• Stationnements rue Jules Verne
- Les stationnements ne sont pas assez sécurisés sur la 
rue Jules Verne. Réponse de la mairie : l’idéal serait de pou-
voir créer un trottoir pour les piétons mais cela 
coûte très cher et n’est pas envisagé pour l’ins-
tant. Ceci étant, auparavant, les visiteurs sta-
tionnaient déjà à cet endroit. La matérialisa-
tion des stationnements a permis de rétrécir 
la voie. Trois entrées sur le parc depuis la rue  
Jules Verne ont été créées pour sécuriser les 
piétons.

- Est-il possible de limiter la vitesse sur cette portion? 
Réponse de la mairie : les services étudieront cette question. 
- Le nombre de stationnements augmente t-il par rapport aux 
anciens parkings ? 
Réponse de la mairie : oui car avant il y avait 24 stationnements, 
et aujourd’hui, il y a environ 50 places sur la rue Jules Verne. Deux 
places de stationnement pour personnes à mobilité réduite vont 
être créées vers le tir à l’arc. Quand le parking sera créé à l’entrée 
sud, il y aura 50 places supplémentaires.

• Intérieur du parc
Qu’en est-il de l’aménagement intérieur du parc ? 
Réponse de la mairie : cela est prévu dans une deuxième phase du 
projet de réaménagement.

• Lien avec le V Vert (projet de corridor écologique)
Comment va être raccrochée la partie Est du V Vert au Fort? 
Réponse de la mairie : le V Vert est toujours inscrit dans le SCOT 
(schéma de cohérence territoriale) mais il n’intègre pas la traver-
sée de la rocade. Le parc du Fort fait partie intégrante du V Vert qui 
relie la rue de l’Aviation jusqu’à Mions. 

• Élargissement de la rocade
Avec la création du grand stade, si la rocade est élargie, est-ce 
que le Fort sera touché ? 
Réponse de la mairie : l’élargissement de la rocade n’est pas prévu.

 Résultats du questionnaire «Square» 
et suite à donner

Le Conseil de quartier ayant été sollicité par des habitants 
pour une demande de création d’aire de jeux à Manissieux, les 

Conseillers ont établi un questionnaire qu’ils ont 
distribué lors de la kermesse au mois de juin.
Les résultats de ce dernier confirment cette 
attente.
Le Conseil de quartier sollicitera donc la Mairie 
pour la création d’une aire de jeux proche de 
l’école. 

Les conseillers de quartier «Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse» se sont réunis le 27 septembre 2011. Ils ont été accueillis 
par Christian Buland et Gilles Grandval, coprésidents, en présence de Françoise Bottura, adjointe déléguée à la démocratie  
de proximité, assistés par jacques Perez, directeur général adjoint et par Anne-Sophie Asselin, responsable du service  
démocratie locale.
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 Le Conseil de quartier «Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse» c’est...

  Rencontres habitants d’octobre

Les Conseillers de quartier ont organisé une rencontre convi-
viale avec les habitants sur la place de Manissieux le 8 octobre 
2011.

  Présentation de la carte 
de la cyclabilité

Une carte de la Ville a été réalisée par les Conseillers de quartier 
et Planète Vélo pour recenser les niveaux de difficulté pour se 
déplacer à vélo dans les voiries de Saint-Priest.

  Problèmes réglés suite aux 
demandes du Conseil de quartier

- Angle rues Lamartine/Croizat : l’aménagement est effectué.
- Chemin de Teyssin : le chemin a été nettoyé.
- Rue Ambroise Paré : la haie champêtre a été taillée. 
Angle rue Jules Verne : les services de la Ville et du Grand Lyon 
se sont rendus sur place pour sécuriser le carrefour mais un 
aménagement paraît compliqué avec la giration des bus. Les 
Conseillers de quartier proposent de mettre un stop rue Jules 
Verne.
- Rue de Savoie : un container à verre a été posé devant le stade.
- Place Honoré de Balzac : un banc a été remplacé. Les autres 
bancs vont être repeints. 
- Chemin de la Fouillouse : le stop en venant de la rue des 
Érables est marqué au sol 2 fois à 2 mètres d’écart. Il faudrait 
enlever un marquage. Réponse de la Ville : les services se ren-
dront sur place.
- Place de Manissieux / rue Jules Verne : calendrier  de l’amé-
nagement de la place : enfouissement des réseaux de novembre 
2011 à février 2012 et début des travaux de voirie en mars/avril 
jusqu’au 2e semestre 2012. Les habitants seront informés des 
perturbations de circulation.
- 8 décembre : Le rond-point devant l’école sera illuminé et il est 
prévu un éclairage plus important rue Jules Verne.

  Informations Mairie / Questions diverses

• Piste cyclable chemin de Saint Bonnet de Mure
Où en est ce projet ? Ne faudrait-il pas demander, en parallèle, 
la création de trottoirs pour sécuriser la circulation des piétons ? 
Christian Buland répond que ce projet est inscrit dans la PPI 
(Programmation Pluriannuelle d’Investissement) du Grand Lyon et 

que son coût s’élève à 1,8 million. La Ville a demandé au chargé de 
projet du Grand Lyon de retravailler sur l’entrée de ville pour que la 
piste se termine à l’entrée du Fort.

• Chemin du Lortaret
Vers les nouvelles constructions, la piste cyclable est recouverte 
de déchets des entreprises. 
Réponse de la Ville : le service Propreté du Grand Lyon intervien-
dra.

• Squat de l’ancienne épicerie
La Ville a fait toutes les démarches. Le juge doit rendre l’or-
donnance, sachant qu’une des personnes est malade et que 
l’expulsion ne pourra être prononcée avant la trêve hivernale. Ce 
bâtiment sera démoli courant 2012.

• Procédure vis-à-vis du non-respect du PLU 
chemin de Saint-Bonnet de Mûre
Des constats sont faits régulièrement par la police municipale. 
Le dossier est désormais entre les mains du Procureur de la 
République.

• Action avec le CCAS en fin d’année
Des Conseillers de quartier souhaitent s’associer aux animations 
de fin d’année du CCAS. Ils rappelleront les dates d’inscription 
aux seniors de plus de 70 ans autour d’eux et participeront à la 
distribution des repas de fin d’année.

• Terrain derrière Casa
Le terrain est nettoyé. Que va-t-il y avoir à cet endroit car il 
semble que le propriétaire mette en vente ce terrain ?  
Réponse de la Ville : la mairie se renseignera.

26 Conseillers de quartier : B. Benteo, V. Bouthors, A. Bouvier, C. Breure, C. Buland, A. Callamard, J. Chabert, A. Coelho, 
M. Colombier, A. Desseigne, N. Garcia, G. Gouru-Lesimple, G. Grandval, G. Jégou, E. Lafort, G. Lombard, J. Marco, D. Mazzer, 
A-M. Millet, C. Minvielle, L. Moulin, D. Pomi, M. Réa, A. Romend, J-P. Saez, N. Vuaillet.


