
le compte-rendu

Conseil de

Ménival/La Cordière
Réunion du 23 mai 2012 (Centre social Louis Braille)

L’activité de votre conseil 

n  Sécurisation de la rue du Grisard
Rappel : plusieurs problématiques de sécurisation, notamment 
liées à la vitesse et aux sorties de copropriétés, ont été soulevées 
par les Conseillers de quartier concernant la portion de la rue du 
Grisard située entre la rue Jules Ferry et l’avenue Pierre Mendès 
France. Les services de la Ville ont travaillé avec le Grand Lyon sur 
ce point. La présentation du projet de sécurisation s’est déroulée 
le 25 mai 2012 à 18h au Centre Social. Les Conseillers de quartier, 
les représentants des copropriétés et les riverains étaient conviés 
à cette réunion.

n   Fête du Centre Social
le samedi 26 mai 2012

Le conseil de quartier a participé à la fête du centre social 
le 26 mai, en portant notamment l’action éco citoyenne sur le 
thème des modes doux en collaboration avec les associations 
Pignon sur Rue et Planète Vélo. Les Conseillers de quartier ont 
noté plusieurs problèmes de voirie.

n  Jardins de poche
Les jardins de poche du quartier sont globalement respectés. Celui 
du centre commercial a été agrandi avec un espace devant la 
pharmacie. Une équipe de 7 habitants s’occupe de son entretien.
Les habitants apprécient les jardins de poche qui embellissent le 
quartier.

Les questions
de vos conseillers

•  Rue Louis Braille : 
- Les trottoirs sont en mauvais état. Des flaques d’eau se forment 
quand il pleut.
- Un bloc d’éclairage cassé est en travers du trottoir.
- Les bancs sont usés et en mauvais état.
- Au n° 27 : la haie en bordure des immeubles de Porte des Alpes 
habitat gêne le passage des piétons sur le trottoir et empêche la 
visibilité du panneau de signalisation.
- Au n° 58 : la boîte aux lettres est penchée et risque de tomber.

- Il y a des détritus sous les haies.
Réponse de la Ville : une visite de terrain sera organisée 
prochainement pour traiter ces points.
- Au n° 27 sur le terrain situé derrière le bâtiment, Porte des Alpes 
Habitat veut créer des petits jardins à la place de la construction 
de petites maisons initialement prévue. Est-il possible d’avoir plus 
de renseignements sur ce point ?
- Gymnase François Arnaud : il y a des détritus sous les haies.
•  Rue Jules Ferry :
- Le terrain situé derrière le Château est jonché de détritus.
•  Rue du Grisard : 
- La haie de la copropriété de Ménival gêne le passage des 
piétons sur le trottoir. Réponse d’une Conseillère : la haie de la 
copropriété est taillée deux fois par an et ce point a été signalé au 
président de la copropriété.
•  Réception des chaînes télévisées : 

- Des habitants ne reçoivent plus TLM depuis la TNT. Une 
intervention pour régler ce téléviseur devait avoir lieu. Réponse 
de la Ville : une relance à PAH sera faite pour intervention.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Nettoyage de printemps 2012
En 2012, le nettoyage de printemps a rencontré un fort succès 
puisque plus de 600 personnes y ont participé, contre 365 
l’an dernier. Si les conditions météorologiques très favorables 
expliquent en partie cette forte participation, cela démontre 
néanmoins que de plus en plus de personnes prennent conscience 
de l’utilité pédagogique de cette action citoyenne.
Dans le quartier de Ménival 45 adultes et 85 enfants ont participé 
au nettoyage de printemps. Les 
conseillers de quartier constatent 
que les lieux nettoyés restent 
maintenant propres d’une année 
sur l’autre. Ils suggèrent de 
changer les secteurs à nettoyer 
l’an prochain.
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Le conseil de quartier «Ménival/La 
Cordière» c’est…

Deux co-présidents : Mehdi Derkaoui, co-président habitant, 

Willy PLAZZI, co-président élu.

19 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, 
M. Derkaoui, J. Dumas, F. Garcia, H. Guettaf, M. Hidri, P. Leurin,
F. Neumand, W. Plazzi 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
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

n  Liaison piétonne du Château avec le 
Conseil de quartier du Village

Rappel : le conseil de quartier travaille depuis quelques temps 
sur la création d’une liaison piétonne pour relier le quartier de 
Ménival au château, depuis la rue Jules Ferry. Un groupe de travail 
a été mis en place avec le conseil de quartier du Village. Les 
conseillers de quartier se sont ainsi retrouvés en mairie, le 14 juin 
dernier. Pour information : sur le terrain situé derrière le parking 
du Château, où aboutirait la liaison piétonne, la Ville a décidé 
d’implanter, dans le cadre du projet Urbanbees, deux ruches. Cela 
ne remet en aucun cas en cause le projet de liaison piétonne. 
Une information sera faite auprès des riverains cet automne.

Les Conseillers de quartier demandent que ce projet soit identifié 
par la pose d’un panneau signalétique.

n  Journée du Patrimoine avec le 
Conseil de quartier des Marendiers

Le conseil de quartier des Marendiers a décidé de ne pas 
participer en 2012 à cette action. S’agissant d’une organisation 
relativement lourde, le Conseil de quartier de Ménival décline 
également sa participation aux journées du patrimoine au Fort 
cette année.

n  Nuisances aériennes
Le Conseil de quartier a été sollicité par le Conseil de quartier des 
Marendiers pour créer un groupe de travail inter-quartiers sur les 
nuisances aériennes dues au survol des avions. Dans un premier 
temps, les Conseillers de quartier considèrent que le quartier de 
Ménival n’est pas trop impacté par ces nuisances mais étudieront 
la possibilité de travailler ou pas avec le Conseil de quartier des 
Marendiers.

n  Groupe de travail collecte des 
ordures ménagères

En concertation avec les habitants, le Grand Lyon mène une 
réflexion sur l’organisation de la collecte des ordures ménagères 
dans l’agglomération conformément aux orientations de 
développement durable fixées par son Agenda 21, avant le 
renouvellement de son marché à l’automne 2012.

4 grands points d’évolution ont été travaillés par le groupe de 
travail composé d’élus de la Ville, de techniciens du Grand Lyon 
et de conseillers de quartier :
- amélioration du tri sélectif : des ambassadeurs du tri 
communiqueront sur ce point,
- la pose de nouveaux silos à verres : possibilité d’installer 15 
silos supplémentaires à Saint-Priest,
- améliorer le ramassage des ordures ménagères du Grand Lyon 
et les habitants,
- la modification de la fréquence de ramassage : dans certains 
secteurs, en fonction des besoins recensés, la réduction de la 
fréquence de ramassage est envisagée. Les secteurs d’habitat 
collectif dense ne seront pas concernés par cette mesure. Le 
passage de la collecte des bacs verts 2 fois par semaine n’est 
pas envisagé par le Grand Lyon. La mise à disposition de bacs 
verts de plus grande contenance est privilégiée afin de ne pas 
augmenter la circulation des camions pour limiter l’émission de 
gaz à effet de serre.
Remarques des conseillers de quartier
- Un technicien du Grand Lyon est venu expliquer la collecte des 
ordures ménagères au bureau de la copropriété de Ménival.
- La pose d’une poubelle à côté des silos à verres pourrait éviter 
les dépôts de sacs aux alentours. Réponse de la Ville : le Grand 
Lyon n’est pas favorable à la pose de poubelle à côté des silos 
car cela risque d’accentuer les dépôts sauvages.
- Concernant les mégots de cigarettes, notamment dans les 
jardinières des espaces publics, la pose de vasques remplies de 
sable ou la distribution de cendriers de poche pourrait apporter 
une réponse à cette problématique.
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