
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 4 octobre 2012 (école des Marendiers)

L’activité de votre conseil 

n  Assemblée de quartier

Les conseillers de quartier «Marendiers» 
invitent tous les habitants du quartier

à leur Assemblée de quartier
MERCREDI 21 NOVEMBRE 2012 à 18 h 30

École des Marendiers
Pour présenter leur activité en 2012 et recueillir 

questions, remarques et propositions

n   Point sur le devenir du Conseil de 
quartier

Les conseillers présents constatent la désaffection croissante 
des conseillers de quartier en réunion. Par conséquent, ils vont 
mener une réflexion pour donner un nouveau souffle au conseil 
de quartier. Ils envisagent de n’effectuer plus que deux conseils 
de quartier par an au lieu des quatre actuels. D’autre part, les 
conseillers pensent que leurs souhaits ne sont pas assez pris en 
compte dans certaines concertations menées avec les habitants, 
notamment le réaménagement du Fort. Ils souhaitaient que le 
tir à l’arc soit déplacé sur la piste de bi-cross. Les conseillers vont 
envoyer un courrier à Madame le Maire pour lui faire part de leur 
ressenti.

n   Jardins de poche
- Impasse des Marendiers/rue A. Rimbaud : l’aménagement du 
jardin de poche situé au pied du transformateur est terminé d’un 
côté. Pour l’autre côté, il faut attendre réparation de l’armoire 
électrique. Réponse de la Ville : concernant l’armoire électrique, 
une porte blindée a été commandée.
- Rond-point Rimbaud/La Bruyère : des copeaux (au lieu du film 
vert demandé pour empêcher que l’herbe pousse) ont été mis 
et 3 fleurs ont été plantées mais les 5 plantations de Monsieur 
Pontier ont été arrachées ainsi que le panneau «Jardins de poche». 
Réponse de la Ville : les plantations de vivaces doivent être faites 
à l’automne. Le panneau «Jardins de poche» sera remis.

n  Tir à l’arc
L’installation du tir à l’arc sur le terrain situé à côté du collège pose 

des questions :
- de sécurité : les riverains ont constaté que les pratiquants du tir à 
l’arc vont parfois chercher des flèches dans le champ situé derrière 
le terrain. De plus, des habitants souhaitent un mur de protection 
latéral. Réponse de la Ville : à la demande du conseil de 
quartier, des lattes ont été récemment rajoutées sur les palissades 
existantes. Le conseil de quartier réitère sa demande de mur de 
protection demandé par les habitants.
Nota bene : depuis le conseil de quartier, un rdv a été pris avec 
le service des sports et le club de tir à l’arc pour évoquer cette 
problématique. Il s’avèrerait que l’incident ne se soit produit 
qu’une fois. Pour remédier à ce désordre, une nouvelle palissade 
est venue compléter les protections initiales.
- de circulation et de stationnement : le parking créé pour 
recevoir les utilisateurs de cet équipement n’est pas suffisamment 
important. De fait, les usagers se garent le long des rues alentour, 
ce qui gêne la visibilité des automobilistes en sortie de rue ou de 
propriété, et certains se garent  devant des portails, empêchant 
les riverains de sortir de chez eux.
Une rencontre sera organisée avec le conseil de quartier, le 
service des Travaux Structurants de la Ville et le Président du 
club de Tir à l’Arc.
- Les piétons traversent sur les bandes rugueuses au sol en 
pensant qu’il s’agit d’un passage piéton.  Réponse de la Ville : ces 
bandes servent à délimiter l’entrée en zone 30.
- La piste cyclable depuis Manissieux, après le chemin de Saint 
Martin, arrive en butée sur le trottoir rue du Grisard et oblige les 
cyclistes soit à s’arrêter, soit à se déporter sur la rue. Réponse de 
la Ville : l’entrée dans une zone 30 permet normalement une 
meilleure insertion du cycliste sur la voie.

n  Carrefour Jean de La Bruyère/Puits 
Vieux

Malgré la création de places de stationnement, plusieurs 
automobilistes et un camion se garent
constamment le soir en dehors 
des zones de stationnement. De 
fait, des riverains ne peuvent 
plus sortir de leur domicile et 
le container à verres est parfois 
inaccessible. Réponse de la 
Ville : la police municipale 
interviendra mais il est dommage 
que ce soit des riverains qui 
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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) :
M. Alison, M. Benoit, Mme Bied, Mme Chavagne, 
M. Cochet, M. Derkaoui,  M. Durand, Mme Durieux, M. Elghozi, 
M. Meunier, M. Pontier, M. Prévost, 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@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

pénalisent d’autres riverains. Les conseillers de quartier précisent 
que les infractions sont constatées après 18 h et le week-end. 
Ils souhaitent donc une intervention de la police municipale les 
soirs où elle patrouille.

n  Propreté dans le quartier
- Secteur Courbet/Marcet/Flaubert : ce secteur n’est pas nettoyé
- Quels sont les critères de fréquence de nettoiement des rues 
par le Grand Lyon ? Dans d’autres secteurs, une personne nettoie 
tous les jours. De plus, rue A. Rimbaud, des agents du Grand 
Lyon viennent débroussailler le dimanche matin de 8 h à 9 h. 
Réponse de la Ville : le Grand Lyon intervient davantage dans 
les secteurs denses en habitations et en commerces. Toutefois, la 
Ville fera remonter au service Propreté du Grand Lyon la volonté 
d’améliorer le nettoiement dans ce secteur et demandera des 
explications quant au passage du Grand Lyon le dimanche matin.
- Il y a de l’herbe sur les trottoirs. Madame Bottura explique que 
le Grand Lyon n’utilise plus de produit phytosanitaire et l’herbe 
n’est plus forcément enlevée. Les habitants doivent percevoir 
cette évolution des pratiques.
- Cheminement derrière le tir à l’arc : les services de la Ville 
ont fait intervenir un agriculteur pour nettoyer la partie la plus 
importante. Les riverains demandent désormais que les endroits 
non accessibles par la machine soient traités.

n  Retour sur les réunions avec l’aéroport
Une réunion de la Commission Consultative de l’Environnement 
a eu lieu en Préfecture le 28 septembre 2012. Madame Vincent, 
coprésidente, regrette que la Ville n’ait pas été représentée. 
Au niveau de l’aviation légère, la fermeture d’une compagnie 
d’aviation va générer une baisse importante des vols de petits 
avions.
Le directeur de l’aéroport propose de faire réaliser un état 
des lieux par la gendarmerie sur le respect de l’application de la 
charte tant en termes de trajectoires que de nuisances sonores 
et de renforcer la sensibilisation au niveau des aéroclubs. 
Il propose également de mettre en place un plan d’action 
particulier qui visera à imposer systématiquement  une séance 
de sensibilisation aux pilotes dispensée par la direction de 
l’aéroport, de l’aviation civile, la gendarmerie et un membre des 
associations de riverains.
Informations :
Durant le 1er semestre 2012, il y a eu une augmentation de 
14,2 % du trafic d’hélicoptères. 2 hangars de 1 000 m2 sont 
en construction sur l’aéroport pour accueillir une société de 

transformation et de maintenance, mais elle ne générera pas 
de mouvement supplémentaire. Les associations ont alerté sur 
le fait que des gros porteurs de l’aviation d’affaires viennent se 
poser à Bron alors que l’aéroport de Saint Exupéry, très proche, 
est en capacité de les recevoir.
En 2012, il y a eu 68 094 mouvements d’avions et il en est prévu 
75 271 en 2020. Toutefois, l’aéroport ne prévoit quasiment pas 
d’augmentation de l’aviation d’affaires.

Les questions 
de vos conseillers

• Rue du Puits Vieux : le traçage au sol de pictogrammes dans 
les deux sens sur la piste cyclable matérialiserait les sens de 
circulation, car les cyclistes pensent qu’elle est en sens unique 
et, à l’intersection avec la rue Cuvier, des accidents et des 
altercations se sont produits. D’autre part, des cyclistes roulent 
sur le trottoir de l’autre côté de la rue.
• Rue du Grisard : au n° 71, une voiture a brûlé. La chaussée 
n’a pas été remise en état. Réponse de la Ville : les services 
interviendront rapidement.
• Allées des Chênes
- Les herbes ont envahi le chemin.
- Les chênes qui ont poussé empêchent le soleil de pénétrer dans 
les jardins des riverains. Les riverains réitèrent leur demande de 
mise à disposition de sacs pour ramasser les feuilles qui tombent 
dans leurs jardins. Réponse de la Ville : la haie va être taillée 
prochainement en concertation avec la coprésidente du conseil 
de quartier.
• Espaces verts dans le quartier
- Chemin du Lortaret : un arbre a été déposé sur le chemin.
- École des Marendiers : la haie gêne le passage des piétons
- Collège Boris Vian : le chêne vers l’abri bus doit être élagué.
Réponse de la Ville : ces problèmes seront traités conjointement 
par le service Espaces verts de la Ville et le service Arbres et 
paysage du Grand Lyon.
• Chemin des Marendiers : l’herbe sur les côtés du chemin 
gêne le passage des promeneurs. Réponse de la Ville : le 
service Espaces verts interviendra sur place. 
• Réflexion sur la reconduite des actions de sensibilisation 
citoyennes au collège
Prise de contact avec le collège non effectuée à ce jour. Le 
principal n’a pas été contacté malgré la demande du conseil de 
quartier afin qu’il puisse être présent lors de cette réunion. 
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