
Ménival/La Cordière
Réunion du 14 février 2013 (Centre social Louis Braille)

L’activité de votre conseil 

n  Election du co-président habitant
Mehdi Derkaoui, coprésident habitant a démissionné suite à un 
déménagement. Les conseillers tiennent à saluer son action et 
son investissement citoyen au sein du conseil de quartier.
Francine GARCIA et Vasco DA SILVA sont candidats.

Vasco DA SILVA est élu co-président du conseil de quartier.

n   Réflexion sur la réimplantation du 
marché

Rappel : après la réouverture de la rue Louis Braille à la 
circulation, le marché n’a pas redémarré. Il n’y a, pour l’instant, 
plus de commerçants non sédentaires présents le jeudi matin. 
Les habitants ont demandé, lors de l’assemblée de quartier, si le 
marché était définitivement supprimé. Madame le Maire a rappelé 
que le marché manquait de clientèle et que, dans ces conditions, il 
apparaissait difficile que les commerçants réinvestissent le secteur.
Le conseil de quartier avait invité les commerçants non sédentaires, 
pour rechercher une solution en vue de préserver ce marché. 
Quelques commerçants avaient alors accepté de continuer à venir 
en insistant sur la nécessité d’avoir une clientèle plus conséquente 
et régulière.
Depuis, la désaffection du marché par les habitants s’est accentuée 
et les commerçants ne viennent plus. 
Le marché fait partie de la vie du quartier et les conseillers 
regrettent sa disparition. Il faut peut-être envisager une autre 
catégorie de commerces qui soit adaptée à la population du 
quartier. Monsieur Schlick propose que la Ville apporte un soutien 
en sollicitant des étudiants d’une école de commerce pour faire 
une enquête auprès des habitants.

Considérant qu’un marché est viable si les commerçants 
ont une clientèle, les conseillers pensent que les relations 
commerciales ne relèvent pas du rôle du conseil de quartier 
et décident, pour l’instant, de suspendre leur réflexion sur 
ce point.

n  Problème de stationnement rue du 
grisard à la sortie de la copropriété 
Les Allées du Château

La rue du Grisard est actuellement en travaux. La réfection de la 
chaussée et des trottoirs est en cours. Cette voie sera désormais 
en zone 30 avec un contresens cyclable. Des stationnements 
supplémentaires sont créés.

Les zébrés actuels situés à la sortie de la copropriété les Allées 
du Château vont être remplacés par des îlots pour empêcher les 
stationnements gênant la visibilité.

n   Liaison modes doux vers le Château
Durant l’année 2013, le groupe de travail interquartiers Ménival/
La Cordière et Village va travailler avec les services de la Ville sur 
le projet de liaison modes doux vers le Château.

n   Jardin de poche rue Louis Braille

Les conseiLLers invitent tous Les habitants

des 7 et 9, rue Louis braiLLe

à s’occuper du jardin de poche

ce projet vous intéresse ?
contactez Le service démocratie LocaLe

 au 04.72.23.49.40

Les questions
de vos conseillers

•  Circulation des cyclistes
D’une manière générale, les aménagements situés au milieu de 
la chaussée pour empêcher les automobilistes de doubler, ont 
tendance à rapprocher les véhicules des cyclistes. Les bandes 
cyclables devraient être séparées 
de la voie de circulation par 
une zone tampon d’un mètre 
de large. Monsieur Schlick 
explique que la largeur des rues 
ne permet pas d’appliquer ces 
distances.
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Conseil de



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

• La Cordière
Il y a beaucoup de détritus dans le secteur de La Cordière. 
Monsieur Plazzi répond que cette situation devrait s’améliorer 
avec la fin des travaux.
•  Place devant le centre commercial
Pour améliorer la vue d’ensemble, le panneau d’affichage public 
pourrait être déplacé. D’autre part, l’eau de nettoiement  utilisée 
pour la mise à jour du tableau d’affichage coule sur le jardin de 
poche. Réponse de la Ville : les services interviendront.
• Publication des réunions organisées au niveau de la Ville
La création d’une rubrique sur le site de la Ville indiquant les 
dates des diverses réunions organisées dans la Ville donnerait de 
la lisibilité aux habitants et aux associations. Madame Bottura 
indique que cette question va être intégrée dans le tableau de 
bord du conseil de quartier.
• Rue Louis Braille
Les trottoirs sud de la rue depuis l’entrée de la copropriété 
de Ménival jusqu’au Clairon ont besoin d’être remis en état. 
Madame Bottura indique que cette question a été prise en 
compte mais que le Grand Lyon priorise la réfection des trottoirs 
et préfère en créer sur les rues n’en disposant pas actuellement.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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

Dans le cadre d’une révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.
Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

La concertation

autour de La révision du PLu-H est Lancée !
tous Les san Priots sont invités à ParticiPer

à La réfLexion menée sur L’évoLution de La viLLe.
un Programme de baLades urbaines, de rencontres, 

d’ateLiers-débats, est ouvert à tous.
n’Hésitez Pas à vous inscrire

sur Le site internet de La viLLe : www.viLLe-saint-Priest.fr 
ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers sont conviés au Forum de la Démocratie Locale 
le 19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.

n Nettoyage de printemps
Le conseil de quartier renouvelle son action auprès des écoles 
pour sensibiliser les enfants. Il tient à remercier le directeur 
du groupe scolaire Jules Ferry pour son investissement dans le 
nettoyage de printemps.
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Les conseiLLers de quartier invitent  
tous Les san Priots à Les rejoindre

Le samedi 1er juin2013.
Rendez-vous sur la place Ferdinand Buisson

dès 10h30 pour partager une matinée festive
et conviviale jusqu’à 14h.

Au programme : animations, espaces jeux pour
les enfants, pique-nique géant, expositions, rencontres…

La fête de La démocratie

vous concerne tous. venez nombreux !


