
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 1er juillet 2014 (école des Marendiers)

Le Conseil 
de quartier 

L’activité des conseils de quartier a été en partie suspendue 
durant la période électorale. Les conseillers de quartier ont 
suivi ces derniers mois différentes formations : compétences 
des collectivités territoriales, finances locales, prise de parole 
en public, conduite de projet et Agenda 21. Ces temps de 
formation leur ont permis de développer des compétences 
et de partager des connaissances sur leur environnement. Le 
conseil de quartier s’est réuni à nouveau le 1er juiller 2014, en 
présence de Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à 
la vie des quartiers.

Corinne VINCENT, 
co-présidente habitante

Amandine 
GAILLARD, 

co-présidente élue

n   Le point avec la Police Municipale

Madame AURELE indique que la présence d’un policier municipal 
en début de chaque conseil de quartier est une volonté de l’équipe 
municipale. L’objectif est de recueillir les questions et remarques 
des conseillers en direct et de les traiter plus rapidement. Les 
points suivants ont été abordés :
• Rue du Grisard : des automobilistes ne respectent pas 
l’interdiction de stationner et gênent la visibilité à la sortie de la 
rue Jules Ferry. Le cadre de la police municipale indique que la 
police intervient régulièrement dans ce secteur et fera preuve de 
vigilance.
• Terrain de sports : les riverains remercient la police nationale 
et la police municipale pour leur action conjointe depuis quelques 
années. Leurs interventions ont permis de solutionner différents 
problèmes d’occupation du terrain et de limiter les nuisances pour 
les riverains.
• Rue Jean de la Bruyère : à l’intersection avec la rue du Puits 
Vieux, des automobilistes ne respectent pas l’interdiction de 
stationner le long de la voie. Une réunion avec les riverains, le 
service Démocratie Locale et le Grand Lyon a eu lieu récemment 
pour étudier cette problématique. Le cadre de la police municipale 
indique que la police interviendra.
• Place Salengro : à la sortie de la place, les jours de marché, 

le sens de circulation pour rejoindre la route de Lyon génère 
des embouteillages. Le cadre de la police municipale explique 
que la route de Lyon est une voie de circulation pour les convois 
exceptionnels. Par conséquent, il est impossible de prévoir d’autres 
aménagements. Le dispositif actuel permet également de ralentir 
la vitesse.
• Rue Gustave Flaubert : des automobilistes se garent derrière 
les aménagements installés pour empêcher l’entrée par la rue du 
Grisard. Ils gênent la visibilité pour sortir de la voie. Le cadre de la 
police municipale indique que la police fera preuve de vigilance.

L’activité 
de votre conseil 

n  Actualités relatives aux nuisances 
aériennes

Madame VINCENT, co-présidente habitante, participe, au titre 
de l’AILF (Association d’Intérêt Local du Fort) aux phases de 
négociation en vue de la révision de la charte de l’environnement 
sonore de l’aéroport au sein de la Commission Consultative de 
l’aéroport de Lyon Bron. Les axes de travail sont les suivants :
- les relations avec les associations riveraines et l’aéroport,
- la transparence au niveau des infrastructures et du nombre de 
mouvements,
- la limitation des nuisances sonores,
- les moyens qui seront mis en œuvre pour faire respecter la 
charte. Il faut noter que ce document n’a aujourd’hui aucune 
valeur coercitive.
Concernant les trajectoires des tours de piste, la Direction Générale 
de l’Aviation Civile va étudier une proposition de tracé.
L’interdiction des vols de nuit, exceptés les vols sanitaires, entre 
23 h 00 et 6 h 30 a été demandée par l’AILF. L’AILF a également 
demandé une restriction des vols à partir de 16 h 00 le week-end et 
une restriction de leur nombre en période de pic de pollution. Pour 
réduire les nuisances sonores, 
les associations riveraines 
ont formulé des demandes 
d’interdiction de vols des avions 
non équipés de silencieux ou 
qui produisent un nombre de 
décibels trop important. Enfin, le 
Ministère va lancer une enquête 
pour mesurer le nombre de 
décibels émis par les avions et 
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Le conseil de quartier
«Marendiers» c’est…
Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 

habitante, Amandine GAILLARD, co-présidente élue

17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BIED Marie Odile, COCHET Philippe, D’AGOSTINI Marie-Hèlène, 
DERKAOUI Mohammed, DURAND Pierre, DURIEUX Caroline, GHARBI 
Semin, GUILLAUD Monique, LE NIR Michel, PONTIER Jean-Louis, 
PREVOST Bernard, RAMLA Linda, TOFFANIN Hervé, VERISSEL André, 
VINCENT Corinne, VITO Michel, ZAMBARDI Stéphane.

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 classer en fonction de leur niveau d’émission sonore.
Pour rappel, le collectif LUCONA vient récemment de se 
constituer en association et partage le même objectif que 
l’AIL du Fort de lutter contre les nuisances aériennes. Les deux 
associations souhaitent conjointement la révision de la charte de 
l’environnement sonore.

n  Lutte contre l’ambroisie
La Ville met en place le même dispositif que les années 
précédentes avec une personne  référente pour recueillir les 
signalements et  lutter contre l’ambroisie. Elle est joignable 
de 8 h 30 à 12 h 30 au 04.72.23.48.43 - mail : ambroisie@
mairie-saint-priest.fr.

n  Jardins de poche
Les conseillers font vivre plusieurs jardins de poche dans le 
quartier. Les habitants intéressés pour participer à l’entretien ou 
la création des jardins de poche peuvent contacter le service 
Démocratie Locale au 04 72 23 49 40.

Les questions
de vos conseillers

• GRECO – Gestion des Réclamations Communautaires 
: tous les habitants peuvent contacter le service GRECO du 
Grand Lyon au 04.78.63.40.00 pour signaler les problèmes 
relevant de sa compétence (voirie, mobilier urbain, entretien 
des arbres, etc...).
• Rue Jean de la Bruyère : il y a des branches d’arbres dans 
les tabourets. Réponse de la Ville : les services transmettront 
au Grand Lyon.
• Rue Arthur Rimbaud : les riverains remercient les services 
de la Ville qui ont résolu le problème récurrent d’évacuation 
des eaux pluviales de la rue.
• Impasse des Marendiers : un peuplier est en mauvais état. 
Réponse de la Ville : les services vérifieront la domanialité 
pour prévoir une intervention.
• Nettoyage de la voirie : les conseillers estiment que 
l’abandon des traitements chimiques par les services du Grand 
Lyon a conduit à une dégradation de l’entretien des rues et 
de leur revêtement. Ils signalent que lors de l’intervention de 
l’entreprise, mandatée par le Grand Lyon pour débroussailler 
les trottoirs, des véhicules ont été endommagés par des 
projections de revêtement. Réponse de la Ville : suite à ce 
signalement, une réunion avec les équipes a eu lieu le 13 juin 
dernier pour que des mesures correctives soient prises par 

les responsables d’équipe. Il est rappelé que le désherbage 
chimique sera interdit par la loi. 
• Allée des Chênes : les riverains souhaiteraient qu’il soit 
procédé à l’élagage des arbres dont les feuilles tombent dans 
leur jardin. Madame GAILLARD indique que le service Espaces 
Verts de la Ville élaguera les arbres et taillera les haies en 
octobre et novembre. Des sacs seront mis à disposition des 
riverains pour le ramassage des feuilles comme l’année dernière.
• Allée des Erables : les riverains renouvellent leur demande de 
fermeture de cette voie à la circulation, actée par la précédente 
majorité. Réponse de la Ville : le géomètre de la Ville a réalisé 
un plan division fin mars. Un accord de principe avait certes 
été donné par l’ancienne majorité, mais aujourd’hui, le nouvel 
exécutif ne s’est pas encore positionné.
• Démoustication : la Ville fait intervenir l’EID (Entente 
Interdépartementale de Démoustication) à la demande des 
habitants.
• Parc du Fort : le dispositif de surveillance du parc en période 
estivale est renouvelé.
• Rue André Chénier : une réunion de concertation avec les 
riverains, le service des Travaux Structurants et les services du 
Grand Lyon sera organisée en septembre pour réfléchir à un 
aménagement. 
• Nuisances sonores A43 : des habitants souhaiteraient la 
construction d’un mur antibruit. Réponse de la Ville : des 
discussions ont été engagées avec l’AREA qui a fait réaliser une 
étude sur ce projet. Il s’avère que, réglementairement, le niveau 
de décibels émis ne l’y oblige pas.

Les actions interquartiers
de vos conseillers

n  Charte des Conseils de quartier
Une révision de la charte de la démocratie locale établie en 
2002 va être proposée aux coprésidents. La présence de la police 
municipale en début de réunion y sera inscrite. L’organisation 
des conseils de quartier reste identique et leur vocation 
apolitique est réaffirmée.

n  A noter : les rendez-vous à venir...
• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015.
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