
le compte-rendu

Conseil de

Ménival/La Cordière
Réunion du 25 juin 2014 (Centre social Louis Braille)

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 
25 juin 2014, en présence de Madame Catherine AURELE, adjointe 
déléguée à la vie des quartiers.

Vasco DA SILVA, 
co-président habitant

Alain 
TORRES, 

co-président élu

L’activité 
de votre conseil

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 : plusieurs habitants ont souhaité interpeler 
le conseil de quartier sur la dangerosité de cette voie, qui est 
pourtant en sens unique, entre la place Favard et la rue Jules 
Ferry. Les conseillers de quartier et des riverains suggèrent 
la mise en place d’aménagements qui permettraient de 
sensibiliser les automobilistes et de réduire leur vitesse. Ils 
indiquent que l’installation de ralentisseurs et d’un panneau 
signalant la limitation de vitesse pourraient être pertinente. 
Le cadre de la police municipale indique que des contrôles de 
vitesse seront effectués très prochainement dans le secteur.
Il est rappelé que cette voie est en zone 30. D’autre part, il 

est précisé que la Ville reçoit régulièrement des doléances 
de personnes à mobilité réduite car les aménagements 
routiers de type ralentisseurs sont inconfortables pour certaines 
pathologies.
Concernant l’installation d’un miroir évoquée par les habitants, 
le Grand Lyon n’en installe plus. En effet, des études ont 
montré qu’un miroir s’avère plus dangereux qu’efficace car la 
perception de la distance réelle du véhicule peut être tronquée.
• Rue du Grisard : à l’intersection avec la rue Jules Ferry et 
la rue du Puits Vieux, des automobilistes ne respectent pas les 
feux. Le cadre de la police municipale indique que la police 
intervient régulièrement sur ce type d’infraction au code de la 
route, et qu’elle restera vigilante.

• Barbecues sauvages Ménival Les Gravières : des barbecues 
sauvages ont lieu dans le terrain situé vers la barre A. Le cadre 
de la police municipale indique que ces signalements seront pris 
en compte et qu’il faut appeler la police municipale ou la police 
nationale quand les faits se produisent.

n  Compte-rendu des manifestations et 
rencontres avec les habitants

Le Conseil de quartier a participé à la fête du centre social le 
24 mai et la fête des commerçants le 6 juin.  Ces moments 
conviviaux ont été source d’échanges riches avec les habitants et 
les commerçants.

n  Rencontre avec les habitants de la rue 
Marcel Vernay

Une réunion avec des riverains de la rue Marcel Vernay a eu 
lieu le 14 mai dernier. Plusieurs services de la Ville (Police 
Municipale, Espaces Verts, Démocratie Locale, etc...) ont 
été mobilisés pour recueillir les difficultés recensées par les 
habitants. Des rassemblements de personnes auraient lieu 
dans le parc Louis Braille, à proximité de leurs habitations. 
Les riverains subissent des 
incivilités et des nuisances 
diverses. Lors de la création 
du parc, une concertation a été 
organisée avec les riverains, 
qui avaient demandé que soit 
plantée une haie végétale 
le long des habitations pour 
garantir leur tranquillité. Il 
s’avère que, selon eux, la haie 
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Le conseil de quartier
«Ménival/La Cordière» c’est…

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

Alain TORRES, co-président élu.

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN R., 
CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAUVIN C., CHAVEROT 
F.,  COCARD G., CORCELETTE PY., DA SILVA V., DEBARD Annie, 
DUMAS J., DUNY B., GARCIA F., GUETTAF H., HIDRI M., NEUMAND F., 
POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L., RUTSCHI D., TORRES A., VENET S..

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

produirait l’effet inverse et occulterait la visibilité nécessaire 
pour les interventions de la police. Les riverains demandent 
donc qu’une taille soit effectuée pour dédensifier la végétation. 
Le service Espaces Verts de la Ville prépare des propositions qui 
seront soumises aux riverains.
D’autre part, dans l’immeuble d’Est Métropole Habitat jouxtant 
les villas, un local à poubelles a été construit à 10 mètres de 
la maison d’un riverain. Cette construction génèrerait, pour ce 
riverain, des nuisances olfactives et visuelles. Ce signalement 
sera transmis à la Direction d’Est Métropole Habitat pour qu’une 
nouvelle concertation soit organisée avec les riverains et le 
conseil de quartier.
Enfin, le lotissement a été construit sur une zone qui, à l’époque, 
était entourée de terrains agricoles. C’est pourquoi, il avait été 
décidé de créer un bassin de rétention. Cet espace n’est pas 
accessible aux véhicules de maintenance. Les propriétaires 
l’entretiennent mais ne peuvent plus brûler les déchets qui 
s’y trouvent. Ils demandent l’aide de la collectivité pour son 
entretien. Les services de la Ville vont étudier cette problématique 
et proposer plusieurs solutions techniques aux riverains.

n  Groupe de travail interquartier avec le 
Conseil de quartier du Village : liaison 
mode doux Fort/Château

Le groupe de travail se réunira à nouveau très prochainement 
pour continuer la réflexion, avec le service des Travaux 
Structurants, quant à la création de la liaison mode doux depuis 
le Fort jusqu’au Château.
Plusieurs propositions avaient été soumises, comme la création 
d’espaces de jeux pour les enfants et la mise en place de 
bancs, pour faire de ce cheminement un lieu de convivialité.
Le nouvel exécutif a donné un avis favorable à la poursuite de 
la réflexion sur ce projet.

n  Groupe de travail mémoire du 
quartier

L’idée est de valoriser l’histoire du quartier, de réfléchir à son 
origine et à son évolution au fil du temps.
Le conseil invite tous les habitants à transmettre les 
documents ou photographies qui pourraient enrichir cette 
réflexion et à les rejoindre au sein du groupe de travail.
Il est rappelé que les groupes de travail sont ouverts à 
tous les habitants.

n  Jardins de poche
Les conseillers font vivre plusieurs jardins de poche dans le 
quartier. Les habitants des 7 et 9 rue Louis Braille intéressés 

par la création d’un jardin de poche contacteront le service 
Démocratie Locale au 04 72 23 49 40.

Les questions
de vos conseillers

• Locaux à poubelles : est-il possible d’envisager la création de 
dispositifs à ordures ménagères ou déchets recyclables enterrés 
dans le quartier ? Réponse de la Ville : la décision de cet 
aménagement est de compétence communautaire. La demande 
sera transmise au Grand Lyon.

• Centre-Ville : les cours de tennis vont être supprimés pour 
permettre la création d’un parking derrière le Gymnase Léon 
Perrier. Les habitants souhaiteraient connaître le devenir du 
square situé dans le secteur. Réponse de la Ville : leur demande 
sera transmise au nouvel exécutif.

• Communication avec le Conseil de quartier : comment les 
habitants peuvent transmettre une demande aux conseillers ? 
Réponse de la Ville : les demandes peuvent être déposées soit 
à l’accueil de la Mairie, à l’attention du Conseil de quartier,  soit 
transmises par mail au service Démocratie Locale à l’adresse 
suivante : democratielocale@mairie-saint-priest.fr.

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  Bilan du nettoyage de printemps
Le bilan est positif. L’an prochain, le conseil renouvellera sa 
participation en poursuivant son action de sensibilisation des 
élèves des groupes scolaires. C’est la priorité portée par Catherine 
AURELE, adjointe déléguée à la vie des quartiers.

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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