
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 28 février 2012 (école des Marendiers)

       L’activité de votre conseil 

n  Composition du Conseil de quartier
Le Conseil de quartier va solliciter, par courrier, les Conseillers 
régulièrement absents pour savoir s’ils souhaitent continuer leur 
mandat.

n   Fête de l’école des Marendiers
Dans le cadre de ses actions de communication avec les habitants, 
le Conseil de quartier envisage de participer à la Fête de 
l’école qui aura lieu le 29 juin 2012.
Un groupe de travail est mis en place et si le projet prend forme, 
un contact sera pris avec le directeur de l’école et l’association des 
Gones des Marendiers.

n   Plan de circulation secteur Courbet/
Marcet/Flaubert

Une réunion publique s’est tenue le 6 février 2012 avec 
Madame le Maire pour faire le point sur la mise en place du plan 
de circulation. Il ressort du questionnaire envoyé aux riverains, 
(52 % ont répondu) que 73 % d’entre eux considèrent le nouveau 
plan satisfaisant et 78 % constatent une amélioration de la 
sécurité dans ce secteur.
Néanmoins, Madame le Maire a indiqué que tous les problèmes 
rencontrés par certains habitants ont été notés et seront 
traités par les services, notamment ceux relatifs à la signalisation 
qui doit être améliorée. Une réunion publique sera organisée.
 

n  Aménagement du parc du Fort
Une réunion publique a été organisée le 8 février pour 
présenter le projet aux habitants.
Une nouvelle entrée sera créée sur le Chemin de Saint-Bonnet de 
Mure. Elle s’accompagnera de la création de stationnements, d’un 
espace pique-nique et d’une aire de jeux pour les enfants. Le tir 
à l’arc va être déplacé à côté du gymnase Boris Vian. Les travaux 
débuteront en mai 2012. Ensuite, les cheminements seront 
réaménagés.

n  Retour sur les réunions avec l’aéroport
Une réunion avec les responsables de l’aéroport et les 

représentants des villes riveraines a été programmée le 
20 mars 2012. Comme pour chaque réunion, la Mairie est 
représentée par l’adjointe Madame Bottura et la co-présidente 
du Conseil de quartier Madame Vincent représente l’AILF. Le 
groupe de communes travaille depuis 2 ans avec la direction 
de l’aéroport et a permis de mettre en place une charte 
pour réduire les nuisances sonores. Une réunion préparatoire 
commune avec les associations et les élus des villes concernées 
se tiendra en mairie de Bron car, malgré l’instauration de la 
charte, des désagréments perdurent. 
Un habitant indique que la volonté de l’aéroport de Bron est 
d’augmenter l’aviation d’affaires et l’aviation postale, qui pourraient 
apporter davantage de désagréments au niveau du quartier.

n  Relations avec le collège
En accord avec le Principal du collège, les Conseillers de quartier 
sont intervenus auprès des élèves des classes de 6e et de 5e, fin 
mars 2012. Ils ont échangé avec eux et les ont sensibilisés sur la 
portée de leurs comportements sur la voie publique.
Le Conseil de quartier envisage de mettre en place des actions 
de citoyenneté avec le collège comme, par exemple, l’élaboration 
d’un parcours pédagogique dans le Fort.
Remarque des Conseillers de quartier : quelques collégiens 
recommencent à sonner aux portes et à taguer les murs.

       Les questions
       de vos conseillers
• Chemin mitoyen au collège Boris Vian : cette parcelle qui 
appartient au Grand Lyon est mise à disposition du Conseil général 
qui ne l’entretient pas car elle est située hors de l’enceinte du 
collège. La Ville a donc décidé de prendre à sa charge son 
entretien en l’intégrant dans 
l’entretien des chemins ruraux.

• Rue A. Rimbaud : l’armoire 
électrique qui commande 
l’éclairage public située près du 
transformateur ne ferme pas 
à clé. Réponse de la Ville : 
le service éclairage public sera 
sollicité pour intervention.
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Le Conseil de quartier « Marendiers » 
c’est…
Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 

habitante, Françoise CHAVAGNE, co-présidente élue.

21 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
M. Alison, M. Barneron, M. Benoit, Mme Bied, Mme Chavagne,
M. Cochet, M. Derkaoui,  M. Durand, Mme Durieux, M. Elghozi,
M. Meunier, M. Muriel, M. Pierrefeu, 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@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

•  Rue du Grisard :
- La problématique du stationnement sur le parvis du collège 
est à l’étude par les services de la Ville. Des propositions 
d’aménagements seront faites rapidement.

- Au niveau du n° 88, sur le trottoir, à côté du poteau EDF, une 
borne en béton contenant des fils est cassée.

- Au niveau du n° 89, le trottoir s’est affaissé.
Réponse de la Ville : les services se rendront sur place pour 
étudier ces deux points. 

- La vitre de l’abri de bus devant le Fort est constamment cassée.
Réponse de la Ville : les services ont demandé au SYTRAL un 
abri antivandalisme.

• Travaux de voirie en général : lorsque des travaux de voirie 
réduisent les voies de circulation, un conseiller demande qu’aux 
heures de pointe, l’alternance de circulation soit faite par des 
personnes des entreprises plutôt que par des feux pour éviter la 
création de longues files d’attente. 
Réponse de la Ville : les entreprises seront sensibilisées à cette 
question dans le cadre des travaux réalisés par la Mairie.

•  Problèmes de propreté :
- Sur quels critères le Grand Lyon affecte-t-il des cantonniers à 
l’entretien des voiries ? 
Réponse de la Ville : le service propreté du Grand Lyon 
intervient sur toutes les zones de la Ville selon les besoins.

- Rue Jean de la Bruyère : les feuilles ont été ramassées et mises 
dans des sacs qui ont été laissés. 

- Rue Jules Verne : la piste cyclable est mal entretenue. 

- Rue Eugène Labiche : les deux chemins situés entre les maisons 
ne sont pas entretenus. 
Réponse de la Ville : les services demanderont au Grand Lyon 
de faire le nécessaire sur l’ensemble de ces points.

• Rue A. Chénier : cette rue est passée dans le domaine public. 
Les riverains souhaitent qu’elle soit mise en sens unique dans le 
sens de la montée, excepté sur une portion. 
Réponse de la Ville : après étude par les services techniques, 
une réponse sera donnée aux riverains qui ont interpellé la Ville.

• Chemin de Saint Martin : l’élargissement de la piste cyclable 
sécuriserait la circulation des cyclistes. 
Réponse de la Ville : il s’agirait d’un aménagement lourd 
nécessitant l’achat de foncier.

• Rue Henri Maréchal : la création d’une chambre funéraire est 
envisagée alors que son accessibilité semble difficile. 
Réponse de la Ville : la demande de permis de construire n’a 
pas encore été déposée. La Ville émettra un avis en fonction 
des règles d’urbanisme et un second avis au titre du code 
général des collectivités territoriales. Le préfet suivra ou non 
ce second avis.

       Les actions interquartiers
       de vos conseillers 

n  Nettoyage de printemps 2012

Le Conseil de quartier a participé au nettoyage de printemps 
le 17 mars 2012. Les Conseillers ont communiqué sur cet 
événement auprès de l’école afin de mobiliser les enfants. 
Cette année, la Ville a sensibilisé les entreprises concernant la 
propreté aux abords de leurs locaux, sujet récurrent dans les 
différents Conseils de quartier.
Comme chaque année, tous les participants ont été conviés à 
un buffet champêtre espace Mosaïque où des animations ont 
été organisées. À cette occasion, Madame le Maire a remis des 
diplômes "Eco citoyen junior" aux enfants.

L'édition 2012 a réuni près de 600 personnes.

n  Agenda 21 : jardins de poche
Deux jardins de poche sont en création dans le quartier  
rue A. Rimbaud :

• Le premier situé sur le rond-point : l’espace a été créé et la 
terre sera déposée dans les prochaines semaines.

• Le second situé au pied du transformateur, pour lequel EDF 
a donné son accord sous réserve de la mise en place d’une 
protection si des espèces grimpantes sont plantées. La Ville a 
étudié la pose d’un grillage dont le coût s’élèverait à environ 
2 000 euros. S’agissant d’une domanialité privée, cet 
investissement ne peut être supporté par les finances publiques. 
Le Conseil de quartier décide donc de mettre uniquement des 
plantes basses. Une réunion sur place sera organisée avec les 
Conseillers et le service espaces verts de la Ville.
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