
le compte-rendu

Conseil de

Ménival/La Cordière
Réunion du 23 mai 2013 (Centre social Louis Braille)

L’activité de votre conseil 

n  Groupe de travail inter quartiers 
«Liaison modes doux en direction du 
Château»

Des conseillers de quartier de Ménival et du Village se sont 
réunis avec les services de la Ville pour engager une réflexion sur 
l’aménagement d’un cheminement modes doux reliant le parc du 
Fort au Château. Les propositions et remarques des conseillers ont 
été prises en compte. Le service urbanisme de la Ville va étudier 
la domanialité des clôtures situées le long de ce cheminement. 
Ensuite, le service des travaux structurants de la Ville élaborera 
un projet qui pourrait être présenté au groupe de travail fin 2013.

n   Fête du Centre Social Louis Braille
En raison des intempéries, la Fête du Centre Social prévue le 
25 mai est reportée au mois de septembre 2013.
Comme chaque année, le conseil de quartier participera à cette 
manifestation. Il financera  le mur d’escalade et animera un 
stand pour faire connaître le conseil de quartier. Les conseillers 
de quartier seront également présents pour accueillir le public 
à l’atelier «Réparation de vélos». La date de la Fête du Centre 
Social sera communiquée dans Couleurs.

Les questions
de vos conseillers

• Plantation de haies
La plantation de végétaux à une distance plus importante des 
clôtures permettrait une meilleure accessibilité et un meilleur 
nettoyage des bandes végétalisées.

• Rue de la Cordière
Il y a de nombreux déchets, derrière la barrière le long du 
cheminement qui monte vers le Fort.

•  Chemin de Saint-Martin
Il y a des détritus le long des haies.

• Stade Mendès France
Du côté du Fort, le long du terrain de rugby, il y a des détritus. 
Monsieur Plazzi indique que cette information sera transmise au 
services des sports qui interviendra.

• Manque de stationnement et transports en commun
Dans les nouvelles constructions, le nombre de places de 
stationnement par logement semble insuffisant. Or, le réseau 
actuel des transports en commun à Saint-Priest ne permet pas à 
tous de l’utiliser pour les déplacements professionnels.
Monsieur Plazzi indique qu’à terme, un pôle multimodal devrait 
être créé à la gare de Vénissieux pour améliorer l’offre de 
transports. L’objectif de ce pôle serait de regrouper tous les 
transports en commun au même endroit pour créer des liaisons 
avec un réseau de bus urbain qui rapprocherait les habitants des 
gares. Aujourd’hui, il est possible de rejoindre la gare Jean Macé 
depuis Saint-Priest en 10 minutes, mais le cadencement des 
liaisons reste trop faible.

• Rue du Grisard
Sur le secteur de la zone 30, depuis l’église jusqu’à la rue Jules 
Ferry, il manque des stationnements. Monsieur Plazzi explique 
que la place dédiée à la voiture dans la ville a évolué et que les 
stationnements doivent être en adéquation. Le conseil de quartier 
décide de mener une réflexion sur les besoins en stationnements 
dans le quartier.

• Chemin de Saint-Bonnet-de-Mure
- La bande continue ne permet pas l’accès au parking du parc 
du Fort depuis Saint-Priest. Réponse de la Ville : la signalisation 
au sol chemin 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.
- Les stationnements en épis ne sont pas accessibles en arrivant 
de Saint-Priest. Réponse de la Ville :
les services étudieront la question.

• Panneau d’affichage devant le centre commercial
Le panneau d’affichage public à côté du jardin de poche n’a 
pas été déplacé. Réponse de la Ville : les services de la Ville 
intervidendront.
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Le conseil de quartier «Ménival/La 
Cordière» c’est…

Deux co-présidents : Vasco DA SILVA, co-président habitant, 

Willy PLAZZI, co-président élu.

18 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
J. Audigier, M. Badiou, A. Barka, R. Budin, A. Cazorla,  
M. Charbonnier, F. Chaverot, G. Coquart, P.Y. Corcelette, V. Da Silva, 
A. Debard, J. Dumas, F. Garcia, H. Guettaf, M. Hidri, P. Leurin, 
F. Neumand, W. Plazzi 

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 actions interquartiers
de vos conseillers 

n Nettoyage de printemps
Globalement, le bilan est très satisfaisant. Environ 600 personnes 
y ont participé. Dans le quartier, il y a eu une augmentation de 
la participation des élèves du groupe scolaire Jules Ferry grâce à 
la forte implication du directeur de l’école. Les enfants sont très 
réceptifs au message pédagogique de cette action. Comme sur 
l’ensemble de la Ville, une participation moindre des adultes a 
été constatée.
L’an prochain, le conseil de quartier souhaiterait mener une 
réflexion pour encore mieux accompagner les enfants tout au 
long de la journée.

n Groupe de travail Zones 30
La Ville de Saint-Priest a engagé une réflexion autour de la 
question des zones 30. Les conseillers des huit quartiers vont 

être sollicités pour une nouvelle réunion du groupe de travail. 

n Haut débit Internet
SFR a débuté le déploiement de la fibre optique en centre-ville. 
Les habitants pourront ensuite souscrire un abonnement auprès 
de l’opérateur de leur choix.

n Foire de Saint-Priest le 21 septembre 
2013
La démocratie locale sera présente à la Foire de Saint-Priest avec 
un stand animé par les conseillers de quartier.

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

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.
Les divers échanges avec les conseils de quartier d’autres 
Villes ont permis de prendre la mesure de la place importante 
dediée par la Ville à la démocratie locale et à la concertation 
avec les habitants.

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.
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Prochain rendez-vous :

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

Salle Mosaïque


