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Conseil de quartier du 15 février 2011 (salle Millan) 

 Retour sur les Assemblées 
de quartier

L’Assemblée de quartier s’est tenue le 2 novembre 2010 
dans un climat plutôt constructif. Les habitants, bien que 
légèrement moins nombreux qu’en 2009, se sont montrés 
intéressés par les dossiers abordés, à l’image des autres 
Assemblées de fin d’année.

 Réunion publique du 1er février 
sur l’aménagement de la place de 
Manissieux 

Cette réunion s’était fixée pour objectif de présenter le 
scénario retenu par le Conseil de quartier et de recueillir 
les remarques des habitants. Les choix qui structurent ce 
programme s’articulent autour de 3 propositions : 
- accroître la surface réservée aux piétons, 
- maintenir l’offre de stationnement, 
- sécuriser la rue Jules Verne grâce à un plateau suré-
levé tout en permettant une circulation à contresens des 
cyclistes. 

  Groupes de travail

• Embellissement : 
ce groupe nouvellement créé s’est réuni 
autour d’une habitante qui a rejoint tout 
récemment le conseil de quartier. La ville 
est sollicitée pour des demandes qui relè-
vent soit de l’entretien soit de travaux 
structurants. Il est en premier demandé 

le déplacement du silo à verres de la place H. de Balzac 
vers un site plus sécurisé comme l’entrée de la salle 
Millan ou l’angle du parking du stade. Les bancs seraient 
à repeindre sur cette même place. Le fleurissement pour-
rait être amélioré sur le quartier, notamment au niveau 
du panneau d’entrée de la Fouillouse, les illuminations 
posées pour le 8 décembre pourraient être renforcées, il 
conviendrait de repeindre l’abribus de la Fouillouse, dont 
l’aspect est peu engageant suite à des incivilités répétées. 
Au titre des travaux plus conséquents, l’état des trottoirs 
nécessite une réhabilitation lourde, et un espace de jeux 
pour les plus petits serait apprécié à proximité du skate-
parc. 

• Distributeur automatique de billets : 
force est de constater que malgré les efforts de tous, les 
groupes bancaires n’ont pas répondu favorablement aux 
sollicitations du Conseil de quartier d’installer un DAB 
à Manissieux. Monsieur Vuaillet remercie le groupe de 
travail, les habitants et la mairie du soutien apporté dans 
ce dossier.

•  Agenda 21 : 
Itinéraires des pistes cyclables : un premier travail de 
recensement a été engagé. Monsieur Vuaillet présente un 
diaporama qui met en évidence le mode de classification 
des rues selon leur « cyclabilité » ; cette méthode est 
celle développée par Planète Vélo association partenaire 
de la Ville pour les déplacements cyclistes. Le travail sera 
présenté en avril prochain. 

Plan de circulation : Monsieur Réa indique 
que le travail en cours porte sur les entrées 
de Saint-Priest et notamment le moyen de 
dissuader les poids-lourds d’accéder dans 
la ville. 
Économies d’énergie : c’est autour de la 

Les Conseillers de quartier se sont réunis le 15 février 2011. Ils ont été accueillis par Christian Buland et 
Gilles Grandval, coprésidents du Conseil de quartier, assistés de Monsieur Perez, Directeur général adjoint 
des services.
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 Le Conseil de quartier «Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse» c’est...

sensibilisation des habitants que ce groupe a construit 
son action. Le magazine Couleurs a consacré un article 
aux Familles à énergie positive. Le groupe entend égale-
ment créer un réseau d’échanges d’expériences entre les 
habitants ayant entrepris des travaux visant à réduire leur 
consommation énergétique. Préservation de la ressource 
en eau : Monsieur Grandval, rapporteur, explique que le 
travail engagé consiste à élaborer un outil permettant de 
mesurer les effets concrets des différentes techniques 
d’économies d’eau. Il sera fait appel à des familles volon-
taires pour se prêter à l’exercice sur une durée d’une 
année.

• Groupe de travail des coprésidents : 
Monsieur Grandval indique que les coprésidents se réunis-
sent une à deux fois l’an pour partager leurs expériences et 
ainsi améliorer l’exercice de la démocratie participative à 
Saint-Priest. Lors de la dernière réunion, le mode de contact 
entre conseillers de quartier et habitants a été abordé. La 
pratique la plus courante à Saint-Priest étant celle de la  
permanence tenue mensuellement par certains Conseils 
de quartier. Il a très rapidement été constaté que l’ef-
ficacité de cette méthode n’était pas avérée. Monsieur 
Grandval a présenté à cette occasion le mode enquête, 
utilisé à Manissieux avec les résultats encourageants que 
nous lui connaissons. Les autres conseillers de quartier 
ont été très intéressés par cette expérience qui risque de 
faire des émules… Cette année, le questionnaire portera 
sur le square évoqué par le groupe embellissement. Pour 
améliorer la convivialité indispensable à la réussite de 
l’enquête, des moyens logistiques et en termes d’inten-
dance seront sollicités au titre du budget participatif.

Les Conseillers de quartier rappellent que les groupes 
de travail sont ouverts à tous les habitants.

  Informations Mairie 

Le prochain Conseil de quartier est prévu le 10 mai à 
18h30 en salle Millan. Les rencontres annuelles des 
conseillers sont prévues le 13 avril sur le thème du SCOT 
(schéma de cohérence territoriale). Une formation à la 
prise de parole en publique sera dispensée le 2 avril pour 

les conseillers de quartier.

  Questions diverses

- Le blog fête sa première bougie : la demande de créer un 
lien avec le site de la Ville est renouvelée. 
Réponse de la Ville : la question sera réexaminée avec les 
mêmes contraintes de responsabilité de la commune au 
regard d’un site dont elle ne maîtrise pas le contenu.
- Des projecteurs du magasin Heytens sont dirigés sur la 
route de Grenoble et aveuglent les automobilistes. 
Réponse de la Ville : Monsieur Perez demandera à la police 
municipale de constater les faits et, le cas échéant de faire 
déplacer les projecteurs gênants. 
- Des rayonnages ont été déposés sur le trottoir rue Jules 
Verne en face du transformateur. 
Réponse de la Ville : ils seront retirés dans les prochains 
jours.
- Il est demandé que le groupe de travail « suivi des ZAC » 
se réunisse à nouveau.
- Que va-t-il advenir du terrain MCP ? 
Réponse de la Ville : deux petits immeubles vont y être 
édifiés.
- La rue des Cerisiers est inondée par temps de pluie. 
Réponse de la Ville : il s’agit d’une voie privée mais l’origine 
de ce désordre sera néanmoins examinée. 
- Quelles sont les places disponibles en crèche, comment 
sont-elles attribuées ? 
Réponse de la Ville : la Ville a une politique volontariste en 
matière de garde de Petite enfance, il est convenu qu’une 
présentation du service Petite enfance et de la politique de 
la ville en la matière soit prévue à l’ordre du jour du prochain 
Conseil de quartier.

26 Conseillers de quartier : A. Badet, B. Benteo, A. Bouvier, C. Breure,  C Buland, A. Callamard, J. Chabert, A. Coelho, M. 
Colombier, A. Desseigne, N. Garcia, G. Gouru-Lesimple, G. Grandval, G. Jégou, E. Lafort, G. Lombard, J. Marco, D. Mazzer, A-M. 
Millet, C. Minvielle, L. Moulin, D. Pomi,M. Réa, A. Romend, J-P. Saez, N. Vuaillet.


