
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La FouillouseRéunion du 3 juin 2014 (salle Millan)

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

Marc REA, 
co-président habitant

Frédéric JEAN, 
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 :
• Recrudescence de chats sauvages : la Ville verse une 
subvention à la Société Protectrice des Animaux et peut lui 
demander de procéder à  une capture lorsque des signalements 
de chats sont faits par les habitants.
• Circulation de nombreuses auto-écoles : il s’agit d’un 
problème récurrent dans le quartier.  Il est lié à la proximité du 
centre des permis de conduire chemin de la Pierre Blanche. Les 
véhicules ont le droit de circuler dans le quartier. Néanmoins, la 
Ville va envoyer un courrier aux différents centres d’auto-école 
pour leur demander d’éviter de circuler aux heures d’entrée et de 

sortie de l’école.
• Non respect du sens unique rue Jules Verne à la sortie de 
la place pour rejoindre la rue Alphonse Daudet : les conseillers 
de quartier ont demandé le renforcement de la signalétique 
verticale par un marquage au sol avec fléchage. Une demande 
a été adressée par la Ville au Grand Lyon. Si la signalétique n’est 
pas respectée, la police municipale interviendra pour réaliser des 
contrôles.
• Rue Ambroise Paré : la police municipale confirme l’interdiction 
de cette voie aux poids lourds. Des contrôles sont régulièrement 
effectués.
• Cambriolages : la police nationale et la police municipale 
effectuent régulièrement des rondes pour prévenir les 
cambriolages. Il est important que les habitants soient vigilants 
et appellent la police s’ils remarquent un comportement suspect, 
en composant le 17 à partir d’un téléphone fixe ou le 112. Le 
dispositif tranquillité vacances consistant à communiquer à la 
police nationale les dates de vacances, permet d’établir une 
surveillance renforcée des habitations. Il a montré son efficacité.

n  Les groupes de travail
• Aménagement du chemin de Saint-Bonnet
Pour rappel, suite à l’enquête publique, le Commissaire enquêteur 
a émis un avis favorable pour la création d’une voie verte prévue 
pour les piétons et les cyclistes d’un dimensionnement de 4 
mètres 50 (3 mètres pour les cyclistes et 1,50 mètre pour les 
piétons). Le Commissaire enquêteur a aussi noté que des avis 
défavorables liés à la largeur de la voie avaient été formulés, sans 
que cela ne constitue un blocage à sa réalisation. Actuellement, 
le Grand Lyon, maître d’ouvrage, finalise la phase d’acquisition 
foncière des parcelles nécessaires à cette réalisation. La nouvelle 
équipe municipale a donné un avis favorable sur le principe de 
création de cette voie verte mais souhaite prendre en compte les 
remarques émises par les agriculteurs et la Chambre d’Agriculture 
quant au profil en travers de ce cheminement doux. L’enveloppe 
budgétaire allouée au projet n’est pas remise en question. Le 
nouvel exécutif regarde si des économies sont envisageables 
sans dénaturer le projet. Cette 
opération reste inscrite à la PPI 
(Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement) du Grand Lyon.
•  Aménagement de la place 
de la Fouillouse
La nouvelle équipe municipale 
donne un avis favorable à la 
poursuite de la réflexion sur un 
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Le Conseil de quartier «Manissieux/
Mi-Plaine/La Fouillouse» c’est…
Deux co-présidents élus : Marc REA, co-président habitant, 

Frédéric JEAN, co-président élu

27 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BENTEO B., BOUGUERRA A, BOUTHORS V., BOUVIER A., BREURE C., 
CALLAMARD A., CHABERT J., COLOMBIER M., GANIVENC B., 
GOURRU-LESIMPLE G., GRANDVAL G., JAMAIN J., JEAN F., JEGOU G., 
LEFEVRE L.,  MARCO J., MELCHIOR V., MOULIN L., OSTROWSKI F., POMI D., 
REA M., REVOL-BUISSON C., ROMEND A., SAEZ J., THIRY C., VUAILLET N., 
ZINTY-GERBOUD 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

projet d’embellissement de la place. Le groupe de travail a 
rencontré à plusieurs reprises les services de la Ville et les 
riverains. Le service des travaux structurants de la Ville travaille 
sur une esquisse en lien avec les services du Grand Lyon. Une 
prochaine rencontre avec le Grand Lyon sera organisée. Les 
conseillers souhaitent qu’un mobilier urbain soit rapidement mis 
en place pour empêcher le stationnement sur la place. Cette 
demande sera étudiée.
•  Aire de jeux place Honoré de Balzac : le conseil de quartier 
a mis en place un groupe de travail pour mener une réflexion sur 
la création d’une aire de jeux et l’embellissement du skate parc. 
Le Conseil de quartier qui tiendra un stand lors de la kermesse 
proposera aux parents d’élèves de s’associer à la réflexion. 
Une réunion sera programmée avec le service des travaux 
structurants de la Ville.
•  Aménagement de la rue Ambroise Paré : des parents 
d’élèves ont sollicité la Ville afin de sécuriser les déplacements 
des piétons sur le trajet domicile-école. Les services de la 
Ville, en lien avec le Grand Lyon, travaillent sur un projet de 
cheminement piéton avec la création d’un trottoir. La nouvelle 
équipe municipale a donné un avis favorable à la poursuite de 
l’étude du projet. Parallèlement, une réflexion avec le Sytral sur 
l’itinéraire des bus sera mise en place. La problématique de la 
rue Ambroise Paré sera traitée dans son ensemble.
•  Implantation d’un collège privé à Saint-Priest : la Ville 
a été sollicitée par le Diocèse pour accueillir un établissement 
scolaire privé. Le terrain situé à l’angle des rues Clemenceau et 
Ambroise Paré a été proposé. Les stationnements seront inclus 
dans le terrain.

Les questions 
de vos conseillers

•  ZAC des Lumières
- Les abords de la ZAC sont jonchés de détritus et de bouteilles. 
L’installation de poubelles et de toilettes publiques à l’entrée 
pourrait solutionner ce problème. Réponse de la Ville : les 
services étudieront la question.
- L’installation d’une déchetterie serait prévue dans la ZAC. 
Réponse de la Ville : la Ville ne dispose d’aucune information.
• Pose de poteaux chemin de Saint Bonnet de Mure  : la Ville 
a alerté les services du Grand Lyon sur le fait que des poteaux 
en bois avaient été posés le long du chemin de Saint Bonnet 
de Mure sur la future emprise de la voie verte. L’opérateur 
ORANGE, qui a été contacté, a indiqué avoir fait une déclaration 
de travaux pour la pose de ces supports. Or, il s’avère que cette 
déclaration ne correspond pas aux travaux réellement réalisés. 

Elle fait en effet bien référence à la pose de 25 supports mais 
le graphique associé montre une implantation ponctuelle. Cette 
erreur a entraîné la validation du chantier. Si la déclaration avait 
été correctement formulée, le Grand Lyon l’aurait refusée. Le 
Grand Lyon s’oppose officiellement au maintien de ces supports, 
dont la présence est incompatible avec le projet de voie verte. 
Les conseillers de quartier seront tenus informés du traitement 
de ce dossier. 
• Place de la Fouillouse : le marquage au sol du stop n’est plus 
visible. Réponse de la Ville : les services interviendront.
• Haies non taillées : certaines haies gênent le passage des 
piétons. Réponse de la Ville : la police municipale prendra 
contact avec les propriétaires afin qu’ils taillent leurs haies.
• Rue Jules Verne : les engins de chantier qui stationnent vers 
le garage Peugeot partiront dès que les travaux effectués dans 
la copropriété qui jouxte le terrain seront terminés.
• Silos à verres : les conseillers demandent le remplacement 
des silos implantés dans le quartier par des nouveaux plus 
esthétiques. Réponse de la Ville : la question sera transmise 
au Grand Lyon.
• Décharges sauvages vers Poltronesofa : il s’agit d’un 
problème récurrent. Des dépôts sauvages sont régulièrement 
signalés sur ce tènement foncier. La Ville a entrepris à chaque 
fois des démarches en lien avec le Grand Lyon, a alerté le 
propriétaire, a nettoyé ou fait nettoyer le terrain qui est privé. La 
Ville a contacté le 20 mai 2014, le développeur économique du 
Grand Lyon et une nouvelle action à l’encontre du propriétaire du 
terrain a été entreprise en lien avec la police municipale.
• Chemin du Lortaret : la piste cyclable est interrompue par 
un abaissement réalisé par les entreprises pour faire entrer les 
engins de chantier. Réponse de la Ville : les services de la Ville 
étudieront la question.

Les actions interquartiers
de vos conseillers

n  Agenda 21
La nouvelle équipe municipale souhaite relancer des actions 
et en impulser de nouvelles. Les conseillers de quartier vont 
réactiver le groupe de travail «Modes doux».

n  à noter : les rendez-vous à venir...
• Kermesse le 28 juin : votre Conseil de quartier.
• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015.
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