
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 14 mai 2013 (école des Marendiers)

L’activité
de votre conseil 

n   Parc du Fort 
Afin d’empêcher les deux-roues motorisées de pénétrer dans 
le parc du Fort et de causer des nuisances pour les usagers 
et riverains (bruit, insécurité, dégradations du site, etc.), il est 
envisagé de mettre en place tout autour du fort des barrières en 
bois basses, comme celles existantes sur une partie de la rue Jules 
Verne et autour du parking de l’entrée sud.

Côté sud, la signalisation au sol route de Saint-Bonnet-de-Mure va 
être modifiée afin de permettre l’entrée dans le nouveau parking 
sans franchir la ligne continue. Un sens de circulation dans le 
parking va être matérialisé. L’entrée se fera côté centre équestre 
et la sortie du côté de la piscine.

Du côté nord, le même système sera installé à l’entrée des allées 
reliant le parc du Fort à la rue Jules Verne. Les escaliers seront 
fermés. Pour l’instant, aucun projet n’est prévu sur les anciennes 
poches de stationnement.
Est étudiée la possibilité de fermer l’allée des Erables par un portail 
dont l’accès sera restreint aux véhicules de services et de secours. 
Un dispositif d’accès aux piétons, cyclistes à pied et personnes 
handicapées par U oscillant est prévu sur les côtés de l’entrée. 
L’allée des Hêtres serait également équipée de la même façon.
Cette proposition présentée au conseil de quartier vise à réduire 
les nuisances, notamment les comportements inciviques, pour les 
riverains.

Le conseil de quartier valide ces propositions. La mise en oeuvre 
interviendra après la décision définitive des élus.

n   Nuisances sonores dues aux avions 
qui survolent le quartier

- Aéroport de Bron
Les coprésidentes du conseil de quartier ont participé à une 
rencontre avec Madame le Maire et le nouveau directeur de 
l’aéroport de Bron qui s’est engagé à faire respecter la charte. Il 
serait souhaitable que les riverains lui transmettent des relevés 
précis des infractions commises par les pilotes afin d’engager une 
action en justice. Pour rappel, le survol du quartier est interdit à 
l’aviation légère, les dimanches et jours fériés à partir de 12 h et 
le soir à partir de 20 h en horaires d’été.
Une réunion doit être programmée prochainement avec le 
nouveau directeur de l’aéroport et les associations.

- Aéroport de Corbas
Concernant les nuisances sonores dues à l’avion dénommé Pilatus, 
elles relèvent de la compétence de la Commission Consultative 
de l’Environnement de l’aéroport de Corbas. Madame Bottura 
propose que les conseils de quartier concernés envoient un 
courrier commun au Directeur de l’Aviation Civile pour demander 
à intégrer cette Commission.

n  Projet de balade à vélos
En automne, le conseil de quartier va organiser une balade à vélos 
pour aller à la rencontre des habitants et recueillir leurs questions 
et remarques.
Un appel à volontaires est lancé au sein du conseil.

n  Tableau de bord
Rappel : le tableau de bord reprend l’ensemble des questions 
relevées lors de la visite de quartier effectuée par les conseillers. 
Un conseiller référent suivra désormais l’évolution des réponses 
avec le Service Démocratie Locale. Certains points sont à réétudier :

- Rue Arthur Rimbaud : il y a un problème d’écoulement d’eau 
au n° 40.

- Rue Jean de la Bruyère : deux riverains ne peuvent sortir de 
leur domicile car un véhicule et un camion stationnent devant le 
container à verres.
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Le conseil de quartier 
«Marendiers» c’est…

Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 

habitante, Françoise CHAVAGNE, co-présidente élue

17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
Mme Bied, Mme Chavagne, M. Cochet, M. Derkaoui,  M. Durand, 
Mme Durieux, M. Gharbi, M. Pontier, M. Prévost, M. Toffanin, 
Mme Tikelaline, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito, M. Zambardi. 

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

Les questions 
de vos conseillers

• Rue Jules Verne et rue du Puits Vieux
- Les panneaux de limitation de vitesse ont été tagués pour 
modifier la vitesse de 30 km/h en 80 km/h.

• Parc du Fort
- Le conseil de quartier demande que la cage de football située 
du côté de l’allée des Chênes soit enlevée cet été, comme cela 
a été fait l’an dernier. Le terrain de football est-il en accès libre ? 
Réponse de la Ville : la cage de football sera démontée. Une 
demande de précision du règlement sera transmise au service 
des Sports de la Ville.

• Rue du Grisard
- L’abri bus près du collège a été détérioré. Réponse de la Ville : 
les services de la Ville feront le nécessaire.

Les actions interquartiers
de vos conseillers

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

Prochain rendez-vous :

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

Salle Mosaïque

 
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 consacré 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.

Vous avez 
une question

Conseil de quartier des Marendiers

Nom :.........................................................................................

Prénom :....................................................................................

Adresse :...................................................................................

....................................................................................................

Mail :..........................................................................................

Ma question concerne le lieu précis suivant :.....................

...................................................................................................

Voici ma question :...............................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

r Je souhaite devenir Conseiller(e) de quartier
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?

Complétez et renvoyez ce bulletin
au service démocratie locale


