
le compte-rendu

Conseil 

Ménival/La Cordière
Réunion du 26 septembre 2012 (Centre social Louis Braille)

Comptes rendus de
l’activité de votre conseil 

  Poursuite de la réflexion sur la liaison 
«modes doux»

Rappel : les conseillers de quartier ont, depuis plusieurs années, 
émis l’idée de créer une liaison piétonne qui rejoindrait 
le château depuis la rue Jules Ferry. Cela permettrait une 
continuité piétonne du Fort jusqu’au château. Cette volonté 
affirmée a conduit à la création d’un groupe de travail avec le 
conseil de quartier du Village depuis maintenant deux ans. Ainsi, 
les conseillers ont élaboré un projet de liaison «modes doux», 
c’est-à-dire excluant les véhicules à moteur.
La Ville et le Grand Lyon ont décidé de geler toute construction 
sur les terrains entre la rue Louis Braille et le Château, pour 
créer, à terme, une liaison modes doux. Parallèlement, la Ville a 
préempté des terrains situés rue du Grisard pour réaliser une autre 
liaison modes doux. Par conséquent, ces deux liaisons auront la 
possibilité de se rejoindre pour offrir aux habitants un maillage 
piétonnier plus important.
Avancée du dossier :
Le coprésident élu du conseil de quartier de Ménival a rencontré 
Madame le Maire le 26 septembre 2012 pour lui présenter 
le projet élaboré par les conseillers. Madame le Maire s’est 
prononcée favorablement à la réalisation de ce projet.
En 2013, le service des travaux structurants de la Ville 
lancera une pré-étude sur la réalisation d’un projet 
incluant les deux liaisons piétonnes du quartier, en 
concertation avec les conseillers de quartier, sur la base 
de leurs réflexions.
La réalisation de ce projet pourrait être inscrite dans le cadre 
de la PPI (Programmation Pluriannuelle d’Investissements) du 
prochain mandat.

   Réflexion du conseil de quartier
sur les «modes doux» à Saint-Priest

Concernant le Fort de Saint-Priest, un parcours pourrait être 
aménagé pour les cyclistes. Madame Bottura explique 
que financièrement, il n’est pas possible d’ajouter d’autres 
aménagements que ceux prévus dans les prochaines années. 
Cependant, l’intégration des modes doux dans la Ville est un sujet 
en constante évolution et demeure une forte préoccupation de la 
municipalité. 

La Ville a implanté des arceaux à vélos devant tous les bâtiments 
municipaux (écoles, centres sociaux et autres) mais ils restent très 
peu utilisés.

Madame Bottura pense que ce mode doux se développera avec 
l’évolution des mentalités.

Monsieur Plazzi ajoute que les arceaux à vélos de la gare de 
Saint-Priest sont très utilisés. Dans les TER, les espaces vélos sont 
également très prisés car de plus en plus d’usagers utilisent le vélo 
pour compléter leur déplacement en TER à Lyon.

Le coût de plus en plus élevé des carburants contraint à un 
changement de mentalité pour évoluer vers l’utilisation 
des transports en commun. Néanmoins, l’étude d’un tarif 
spécial, moins onéreux dans les villes intra-muros, inciterait les 
habitants à les utiliser davantage. Pour exemple, une personne qui 
se rend au marché avec les transports en commun doit débourser 
deux fois 1,60 euros, soit 3,20 euros 

Monsieur Plazzi explique que le coût réel du ticket de transport 
est de 6,00 euros Ce sont les subventions du Grand Lyon 
(125 !millions d’euros), du Département (25 millions d’euros) et 
la participation des entreprises qui permettent d’établir le prix à 
1,60!euros le trajet. Par la billetterie, le SYTRAL génère à peine 
20!% de son chiffre d’affaires. Un tarif spécial est possible dans 
de petites villes comme celle d’Aubagne qui a pu mettre en place 
la totale gratuité de son réseau interne. En effet, les économies 
réalisées sur la suppression de la billetterie et des contrôleurs 
permettent de compenser le manque à gagner généré par la 
billetterie.

Madame Bottura propose que le conseil de quartier fasse 
remonter cette problématique via le CCAS.

La faible utilisation des transports en commun à Saint-Priest 
dépend aussi de la durée trop longue du parcours pour se 
rendre à Lyon en tramway (45!mn). Le prolongement de la 
ligne!D aurait été plus bénéfique aux San-Priots. Monsieur Plazzi 
explique que la création d’une 
ligne de métro coûte très cher 
à la collectivité. Elle doit donc 
permettre de toucher un bassin 
de vie important en termes de 
population. La Ville de Saint-
Priest est située sur un vaste 
territoire qui reste éloigné de la 
couronne lyonnaise densément 
peuplée. C’est une des raisons 
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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@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

qui n’a pas permis de développer un tel projet sur le territoire 
san-priot.

  Assemblée de quartier

Les conseillers de quartier
«Ménival/La Cordière» invitent tous les habitants 

du quartier
à leur Assemblée de quartier

LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 à 18 h 30
Centre Social Louis Braille

Pour présenter leur activité en 2012 et recueillir 
questions, remarques et propositions

Les questions
de vos conseillers
•  Allée des Chênes 
La barrière située à l’entrée empêche le passage des 

cyclistes. Madame Bottura explique que cette barrière a été 
posée pour interdire l’accès aux deux roues motorisés mais pas 
aux cyclistes.
•  Rue Louis Braille
- Les trottoirs sont en mauvais état. Réponse de la Ville : les 
services prendront contact avec le Grand Lyon.
- Des véhicules ont été incendiés, notamment sur le parking 
du centre commercial. Réponse de la Ville : il s’agit en fait de 
l’incendie d’un véhicule qui s’est propagé aux autres véhicules à 
proximité. Le commissariat est intervenu rapidement et reste en 
alerte sur ces faits.
•  Marché du jeudi
Depuis l’été, il n’y a plus de commerçant. Monsieur Plazzi 
indique que la Commission des marchés de la Ville sera saisie 
de cette question.
•  Rue du Grisard
Au n° 24, le non-respect de l’interdiction de stationner empêche 
la visibilité à la sortie de la copropriété Les Allées du Château. 
Réponse de la Ville : la police municipale interviendra.
• Square Huguette Bois, à côté du stade Jacques Joly
Les marches d’escaliers sont cassées. Réponse de la Ville : les 
services interviendront.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

  Nuisances aériennes
Le travail réalisé par le conseil de quartier des Marendiers 
a permis d’aboutir à la signature d’une charte entre 
l’aéroport de Bron et les villes concernées, dont Saint-Priest, 
portant sur l’aviation de tourisme. Cette charte a permis de 
diminuer les nuisances, notamment par la suppression des vols 
le dimanche après-midi en période estivale. La problématique 
porte sur la volonté affirmée de l’aéroport de Bron d’augmenter 
l’activité d’aviation d’affaires pour laquelle les contraintes horaires 
sont moindres.
Les nuisances aériennes se sont accentuées depuis quelques 
temps. C’est pourquoi le conseil de quartier décide de soutenir 
l’action du conseil de quartier des Marendiers.

  Collecte des ordures ménagères

À compter du 24 octobre 2012

la collecte des bacs verts
se fera le mercredi
sur toute la ville.

  Balades urbaines
Le service politique de la ville travaille avec l’association Robins 
des Villes et des conseillers de quartier pour organiser des 
balades urbaines à Saint-Priest, notamment lors des journées 
du patrimoine. 
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