
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 24 mai 2012 (école des Marendiers)

L’activité de votre conseil 

n  Jardins de poche
Rue Jean de La Bruyère, le jardin de poche au pied du transfor-
mateur a été réalisé en partie. Il est envisagé d’aménager l’autre 
partie plus tard.

n   Relations avec le collège
Les Conseillers de quartier sont intervenus à 2 reprises dans les 
classes de 6e et de 5e, en avril. Les échanges ont été fructueux et 
ont porté sur des thèmes de respect et de propreté.
L’an prochain, le Conseil de quartier orientera son action en 
direction des élèves de 4e et 3e. La création d’un parcours 
pédagogique au Fort sera étudiée avec le Principal du Collège.
Les Conseillers de quartier prendront rendez-vous avec lui pour 
faire un point sur ces rencontres, et sur les moyens d’en améliorer 
l’efficacité.

n   Organisation d’un événement sur le 
quartier

Le Conseil de quartier envisage d’organiser l’an prochain un 
événement, type vide grenier, sur le quartier en partenariat 
avec les acteurs locaux. Un groupe de travail est mis en place. 
Tous les habitants intéressés pour mener une réflexion sur cette 
thématique peuvent s’inscrire auprès du service démocratie locale 
– 04.72.23.49.40 – democratielocale@mairie-saint-priest.fr.
 

n  Fête de l’école des Marendiers
le 29 juin 2012

Le Conseil de quartier tiendra un stand à la kermesse de l’école le 
29 juin 2012. Il convie les habitants à venir le rencontrer.

n  Retour sur les réunions avec l’aéroport
Une réunion du comité de suivi de la charte de l’aéroport a eu lieu 
avec les élus des communes de Saint-Priest, Chassieu, Décines 
et Bron, au cours de laquelle ils ont fait le constat de la non 
application des dispositions de la charte.
Concernant les vols de nuit, le directeur de l’aéroport a affirmé 
qu’il n’y aurait pas de fret la nuit, ni de vols de l’aéropostale.
Des aménagements de pistes permettant l’atterrissage de gros 
avions et des extensions de hangars ont été effectués.

Le point important de cette réunion réside dans l’annonce de 
l’augmentation de l’aviation d’affaire. À terme, il est prévu environ 
400 mouvements de gros avions (A 320 et A 737) par an. Or, 
dans la charte est inscrit le terme de «développement raisonné» 
en matière d’augmentation de trafic. L’augmentation annoncée 
ne semble ni raisonnée, ni raisonnable pour les associations 
signataires.
Les associations vont répondre à l’article paru dans la presse sur 
la position de l’aéroport et vont demander aux élus de saisir 
le Préfet pour qu’il réunisse une commission consultative de 
l’environnement.
La prochaine réunion du comité de suivi aura lieu mi-juin.

n  Sécurisation rue du Grisard
Plusieurs problèmes de sécurisation liés aux sorties de copropriétés 
et à la vitesse ont été soulevés concernant la portion de la rue du 
Grisard située entre la rue Jules Ferry et l’avenue Pierre Mendès 
France.
Les riverains et les conseillers de quartier ont eu une présentation 
du projet de sécurisation le 25 mai 2012 à 18 h 00.

n  Aménagement du parvis du collège 
Boris Vian

La Ville souhaite un aménagement pour sécuriser les piétons 
et les voitures car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. 
Néanmoins, le propriétaire du parvis est le Grand Lyon et le 
gestionnaire est le Conseil général. Des discussions sont en cours 
pour avancer sur ce projet.
Le projet sera présenté lors d’un prochain Conseil de quartier.

n  Sécurisation de l’accès au Fort 
Les 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, de 13 places de stationnement, 
d’un passage piétons sécurisé 
pour accéder au tir à l’arc, de 
2 places de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite. Le 
débouché du chemin de Saint 
Martin sera repris pour une 
meilleure lisibilité.
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Le Conseil de quartier «Marendiers» 
c’est…
Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 

habitante, Françoise CHAVAGNE, co-présidente élue.

19 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
M. Alison, M. Benoit, Mme Bied, Mme Chavagne,
M. Cochet, M. Derkaoui,  M. Durand, Mme Durieux, M. Elghozi,
M. Meunier, M. Muriel, M. Pontier, M. Prévost,
Mme Tikelaline, M. Toffman, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito,
M. Zambardi. 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
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 Jean de La Bruyère : à l’intersection avec la rue
A. Chenier, la pose de coussins lyonnais a supprimé des places 
de stationnement et les riverains se garent sur le rond-point 
le week-end.

•  Tir à l’arc 
- Le terrain du tir à l’arc sera-t-il bordé d’un mur du côté du 
chemin ? Réponse de la Ville : il sera bordé par une palissade.
- La création de places de stationnement sur le petit terrain en 
bord de route permettrait aux utilisateurs du tir à l’arc d’avoir plus 
de places pour se garer.
• Rue Jules Verne : l’herbe sur les côtés de la rue empiète sur les 
places de stationnement. Réponse de la Ville : le service espaces 
verts se rendra sur place.
• Surveillance du Fort : le dispositif mis en place l’an dernier 
avec une surveillance la nuit sera-t-il renouvelé cette année ? 
Réponse de la Ville : les services travaillent actuellement sur 
le dispositif, le Conseil de quartier sera tenu informé.
• Rue G. Flaubet : la conduite de gaz passant dans ce secteur est-
elle connue des entreprises qui sont amenées à intervenir dans le 
sous-sol ? Réponse de la Ville : les entreprises qui effectuent 
des travaux sur la voie publique ont obligation de faire une 
déclaration préalable au chantier dont le but est l’identification 
des réseaux présents dans le sous-sol.
• Piscine du Clairon : la maison du gardien va-t-elle être 
démolie ? Un panneau cafétéria y est apposé. Réponse de la 
Ville : il n’est pas prévu de démolir ce bâtiment. Les services se 
rendront sur place. 
• Passage vers l’UCPA : l’herbe sur les côtés du chemin gêne 
le passage des promeneurs. Réponse de la Ville : le service 
espaces verts interviendra sur place. 

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Groupe de travail collecte des ordures 
ménagères

La Ville et le Grand Lyon ont souhaité travailler avec les 
conseillers de quartier sur l’amélioration de la collecte des 
ordures ménagères à Saint-Priest. Plusieurs réunions vont avoir 
lieu d’ici fin juin afin de définir un plan d’actions. 

La 1re réunion a permis d’acter les évolutions envisageables :
- amélioration du tri des déchets : le tri est insuffisant 
actuellement. Il est donc nécessaire de sensibiliser les habitants 
et de communiquer davantage (ex : passage de messagers du 
tri.). Par ailleurs, plusieurs conseillers soulignent le manque de 
bacs de tri.
- insuffisance de silos à verre : il manque environ une quinzaine 
de silos sur la commune et les habitants peuvent faire des 
propositions d’implantations auprès du service démocratie 
locale. Il existe des contraintes – aire de retournement pour 
les véhicules de collecte, stationnement pour les véhicules – 
mais les nouveaux silos à verre ont l’avantage de réduire les 
nuisances sonores pour les riverains. 
- 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.
Les prochaines réunions du groupe de travail ont lieu les 
29 mai et 11 juin 2012.
Remarques des Conseillers :
- Les jours fériés, la collecte n’est pas faite partout. Réponse de 
la Ville : cela n’est pas normal, il ne faut pas hésiter à contacter 
le service démocratie locale de la mairie.
- Est-il envisagé, en cas de diminution de la fréquence, de 
diminuer la taxe sur les ordures ménagères ? Réponse de 
la Ville : a priori, la fiscalisation devrait être légèrement 
différente en fonction de la fréquence appliquée aux secteurs. 
Cette diminution ne sera pas automatiquement proportionnelle 
à la baisse de fréquence car les charges d’équipements sont 
inchangées.
- Le Conseil de quartier souligne un manque de bacs verts.

n  Nettoyage de printemps
En 2012, le Nettoyage de printemps a rencontré un fort succès 
puisque 600 personnes environ y ont participé, contre 365 l’an 
dernier. Cela montre que de plus en plus de personnes prennent 
conscience de l’utilité pédagogique de cette action citoyenne.

n  Journée du patrimoine
Le Conseil de quartier décide de ne pas participer en 2012 à 
l’animation organisée au fort avec le Conseil de quartier de 
Ménival car l’implication des Conseillers est trop lourde.
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