
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse
Réunion du 7 février 2012 (salle Millan)

       L’activité de votre conseil 

n  Bilan de l’Assemblée de quartier
Le bilan global des Assemblées de quartier est positif avec un 
nombre plus important de participants. Cela révèle un intérêt 
croissant pour ce rendez-vous.

n  Délais du compte-rendu du Conseil de 
quartier

Dans le cadre de l’amélioration du compte-rendu, la Ville a 
retravaillé sur les délais de diffusion pour les raccourcir.

n   Points sur les dossiers en cours
•  Squat de l’ancienne épicerie de Manissieux : dès constatation 

de cette occupation en août 2011, la Ville a porté plainte. L’affaire 
a été jugée le 10 septembre en référé, mise en délibéré le  
29 septembre et notifiée à la Ville un mois après. Le 9 novembre 
2011, le jugement du délai de deux mois pour quitter les lieux 
a été notifié par huissier aux occupants. À la fin de ce délai, ils 
n’avaient pas quitté les lieux. Un nouveau constat d’huissier a 
été dressé le 16 janvier 2012 et a donné lieu à une demande 
de recours à la force publique auprès du Préfet pour prononcer 
l’expulsion. Le Préfet dispose de deux mois pour se prononcer. Il 
semble néanmoins peu probable, compte tenu de la période de 
grand froid, que l’expulsion soit exécutée en ce moment.
Suite aux ressentis d’habitants par rapport à des sollicitations 
de passants et d’enfants, la police municipale sera présente 
ponctuellement aux heures d’entrée et sortie de l’école. Dès que 
le bâtiment sera vide, il sera démoli.

•  Occupation illégale chemin de Saint-Bonnet : les occupants 
sont propriétaires du terrain. Néanmoins, il s’agit d’un terrain 
agricole et ils n’avaient pas le droit d’entamer de construction 
dessus ni d’y habiter. De plus, ils ont procédé à un raccordement 
sur le transformateur EDF. La Ville n’est pas en droit de couper 
le branchement. Les services se rapprocheront d’EDF pour savoir 
si l’utilisation de ce transformateur d’éclairage public est légal.  
La Ville ne peut légalement interdire à des propriétaires en titre 
l’accès à leur propriété et encore moins utiliser des moyens 
matériels pour entraver cet accès.

•  Avancement des travaux place de Manissieux : les travaux 
d’enfouissement des réseaux sont prévus jusqu’à fin février 
2012. La Ville a délibéré en décembre sur le subventionnement 
de ces travaux et apportera un fonds de concours de 

300 000 euros au Grand Lyon sur une enveloppe globale de 
600 000 euros. Les travaux démarreront en avril 2012. 

•  Création d’une aire de jeux : la création d’une aire de jeux 
à proximité de la Poste sera débattue dans le cadre de la 
préparation budgétaire 2013.

•  Piste cyclable chemin de Saint-Bonnet : les travaux 
d’assainissement devraient être effectués en même temps 
que la réalisation de la voie verte du chemin de Saint-Bonnet. 
Toutefois, les services de la Ville cherchent une solution 
alternative pour une réalisation plus rapide. Concernant la voie 
verte, un chef de projet du Grand Lyon travaille avec les services 
de la Ville. Le projet est conditionné par l’acquisition foncière par 
le Grand Lyon qui concerne une vingtaine de propriétaires.

•  Groupe scolaire Mi-Plaine : les travaux vont débuter en 
septembre 2012 pour une livraison en septembre 2015.

n   Sujets soulevés par le questionnaire 
pour 2012

Le Conseil de quartier va travailler sur les points soulevés 
majoritairement par les habitants :
- amélioration de la communication par le blog du Conseil de 
quartier. 
- développement des services dans le quartier : distributeur 
automatique de billets et implantation d’une boucherie.
- amélioration du cadre de vie du quartier.
- thématique sur la dépendance : comment améliorer la vie des 
personnes âgées isolées ?

       
  Les questions
       de vos conseillers
•  Rue du Dauphiné : Quelle est la destination du terrain 

en cours d’aménagement ? Christian Buland, conseiller 
municipal, explique que ce 
terrain est destiné à accueillir 
une partie des familles logées 
actuellement sur l’aire des gens 
du voyage de rue de Provence, 
qui sera fermée car située 
en zone SEVESO. Ce projet va 
concerner le relogement de 
6 familles sédentarisées. Les 
autres familles vont intégrer 
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…

Deux co-présidents élus : Gilles GRANDVAL, co-président 

habitant, Christian BULAND, co-président élu.

25 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
B. Benteo, V. Bouthors, A. Bouvier, C. Breure,  C Buland, A. Callamard, 
J. Chabert, A. Coelho, M. Colombier, A. Desseigne, N. Garcia, G. Gourru-
Lesimple, G. Grandval, G. Jégou, E. Lafort, J. Marco, D. Mazzer, A-M. 
Millet, C. Minvielle, L. Moulin, D. Pomi, M. Réa, A. Romend, J-P. Saez, 
N. Vuaillet.

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

des logements situés route d’Heyrieux. Ces projets sont 
financés par l’État et les collectivités locales. Les occupants du 
terrain rue du Dauphiné paieront une redevance d’occupation 
similaire à celle d’un camping. Les personnes relogées route 
d’Heyrieux seront locataires et règleront un loyer.

•  Rue Jules Verne : 
- Une entreprise effectuant des travaux pour un habitant s’est 
branchée sur la borne à incendie. Réponse de la Ville : suite 
à la remarque d’une Conseillère de quartier, les services sont 
intervenus. Le branchement a été enlevé.
- La haie du foyer Clair Matin est à couper. Réponse de la 
Ville : le propriétaire sera contacté pour qu’il taille sa haie.
- La création d’un stop sécuriserait l’intersection avec la rue 
Ambroise Paré. Réponse de la Ville : les services ont émis 
un avis défavorable sur cet aménagement, motivé par un 
manque de visibilité et des problèmes de giration des bus mais 
étudieront à nouveau cette question.
- L’amélioration de la signalétique permettrait plus de lisibilité.
•  Chemin de Saint Martin : un nombre important de chaises 

a été jeté. 
•  Atoubus : la ligne 50 accuse régulièrement des retards 

de 10 mn. Réponse de la Ville : cette question sera transmise 
au SYTRAL lors d’une réunion prévue fin février.

•  Rue Ambroise Paré : la création de bateaux sur les trottoirs 
faciliterait le passage des poussettes. Des passages protégés 
sécuriseraient la traversée des piétons. Réponse de la Ville : 
ce point sera étudié avec les services du Grand Lyon.

•  RN6 : les éclairages de certains commerçants sont éblouissants. 
Réponse de la Ville : la Ville était déjà intervenue auprès de 
certaines enseignes, elle renouvellera sa demande.

•   Rue Ambroise Croizat : vers CASA, un endroit a été goudronné 
et sert de parking poids lourds alors que le permis de construire 
aurait été délivré pour la construction d’une murette. Réponse 
de la Ville : le service urbanisme vérifiera cette information et 
interviendra si nécessaire.

       Les actions interquartiers
       de vos conseillers 
n  Point sur l’Agenda 21
 •  Remontée des problèmes de fonctionnement des groupes 

Agenda 21 : les services de la Ville travaillent actuellement 
sur les différentes fiches actions pour mettre en œuvre les 
outils décidés par les groupes de travail (exemple : outil 
internet sur la maîtrise des énergies) et feront un retour aux 
Conseillers de quartier sur ces évolutions.

 •  Valorisation de la carte de cyclabilité : pour faire connaître la 
carte «Saint-Priest à vélo», les Conseillers de quartier proposent 
de la distribuer largement (ex : avec le plan de la Ville). 

n  Aménagement du parc du Fort
Une réunion publique a été organisée le 8 février 2012 en 
Mairie pour présenter les premiers aménagements prévus 
cette année.

n  Artothèque
L’Artothèque de Saint-Priest vient d’être aménagée dans son 
nouvel espace (à côté du cinéma) et est ouverte à tous les 
San-Priots. Il est rappelé que les habitants peuvent emprunter 
des œuvres pour  des durées déterminées.

n  Nettoyage de printemps 2012
Les Conseillers vont communiquer sur cet évènement auprès 
de l’école et du Sou des écoles afin de sensibiliser les enfants. 
Cette année, la Ville va envoyer un courrier aux entreprises 
pour les sensibiliser sur la propreté aux abords de leurs locaux, 
sujet récurrent dans les différents Conseils de quartier.
Remarques des Conseillers de quartier :
- Le Conseil de quartier demande que les services de la 
Ville soient vigilants sur les dépôts sauvages en amont du 
Nettoyage de printemps.
- Cette action pourrait être intégrée dans le projet pédagogique. 
Réponse de la Ville : certains directeurs d’école sont favorables 
pour soutenir cette action mais avec une programmation en 
semaine. Or, la Ville souhaite maintenir le caractère familial de 
cette action qui ne serait pas possible en semaine.
Un outil internet est en cours de réalisation pour aider les 
habitants à maîtriser davantage la consommation d’énergie.
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NettOyAGe De PRiNteMPS
vos Conseillers de quartier

 vous donnent rendez-vous le 17 mars

à 8 h pour les adultes, à 9 h pour les enfants

Chemin des Mauguettes, angle route de Toussieu
 pour participer avec eux.

inscription gratuite pour tous
- sur le site de la Ville : www. ville-saint-priest.fr
- ou auprès du Service Démocratie Locale : 04 72 23 49 40


