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Conseil de quartier du 10 mai 2011 (salle Millan) 

 Démoustication par l’Entente 
interdépartementale 
de démoustication (EID)

• Historique : le moustique tigre est suivi en France depuis 
1998 car il peut transmettre des maladies. Depuis 2006, il fait 
l’objet d’un plan national antidissémination. Il a été repéré pour 
la première fois à Manissieux en août 2009. 
• Où vit-il ? : il vit et se reproduit dans l’eau qui stagne dans des 
petits récipients en zones urbaines. Les piscines ne sont pas 
concernées car leur eau est traitée.
• Intervention de l’EID : l’EID a déposé plusieurs pièges dans 
le quartier. 
• Que faire si on pense voir des moustiques tigres ? 
Il faut contacter l’EID  pour une démoustication (coût à la charge 
des collectivités publiques membres de l’entente).
tel : 04.79.54.21.58, et mail : contact@eid-rhonealpes.com

 Politique de la petite enfance 
de la Ville 

Lors du dernier Conseil de quartier, les conseillers ont demandé 
une présentation de l’organisation de la petite enfance à Saint-
Priest. Mme Fontaine – adjointe à la Petite Enfance -  indique que 
la Ville a financé l’accueil de 724 enfants dans les structures de 
la petite enfance en 2009, sur 1 928 enfants de moins de 3 ans. Il 
y a 77 professionnels de la petite enfance, et ce sont toutes des 
personnes diplômées et qualifiées.
•  Les types d’accueil
- L’accueil régulier défini en fonction des besoins des familles.
- L’accueil occasionnel intervient en complément.
- L’accueil d’urgence : places d’accueil réservées pour des 
situations à caractère urgent. 
• L’existant à Saint-Priest : 291 places
- L’accueil collectif municipal : 4 crèches : mai-
sons petite enfance des Garennes (41 places), 
Fournier (47 places), Courte Échelle rue C. 
Farrère (18 places), La Mascotte ouverte en 
décembre 2010 (65 places).

- Accueil municipal familial : accolé au centre social de La 
Carnière (90 places). Accueil chez les 35 assistantes maternelles 
salariées de la Ville de Saint-Priest.
- Places réservées par la Ville en crèches interentreprises : 
crèche Garderisette (15 places), crèche Les Lionceaux (5 places).
• Dispositif des assistantes maternelles agréées
267 assistantes maternelles ont accueilli 558 enfants de moins 
de 6 ans en 2009. 
• Lieux d’accueil enfants/parents
- Jardin des jeudis (centre social L’Olivier).
- Ludothèque pause jeux : association de parents soutenue par 
la Ville qui accueille les parents avec leurs enfants.
- Espace des merveilles : accompagnement et soutien aux 
parents.
- Passerelle et soutien écoles dans le quartier de la Gare.
- Universités populaires des parents : études et recherches sur 
le thème de la parentalité.
• Questions des conseillers de quartier
- La population augmente à Manissieux et il y a un besoin 
local de crèche. Mme Fontaine indique que la Ville a fait un effort 
considérable sur la petite enfance à Saint-Priest et n’envisage pas 
l’ouverture d’une nouvelle structure dans ce mandat. La Ville a 
consacré 3,2 millions d’euros au titre des investissements pour la 
nouvelle crèche La Mascotte. Le budget petite enfance représente 
13,2 % du budget global de la Ville. La répartition des crèches n’est 
pas géographique, elle correspond à un essemble de besoins sur 
la ville.Il pourrait y avoir des crèches interentreprises, mais la Ville 
n’a pas été saisie d’une demande sur le secteur de Manissieux.
- Existe-t-il des associations d’assistantes maternelles ? 
Mme Fontaine répond que l’association La Ronde des nounous, 
implantée au centre social de L’Olivier, regroupe des assistantes 
maternelles indépendantes agréées par le conseil général.
- Y a-t-il une cartographie des structures de la petite enfance à 
Saint-Priest ? Mme Fontaine répond que le guide petite enfance 
est en ligne sur le site de la Ville et liste toutes les implantations.
- Quel est le nombre d’enfants sur le quartier? M. Buland répond 

que le nombre d’enfants en bas âge est en régres-
sion sur le quartier car une classe de maternelle 
va fermer à la rentrée.

Les conseillers de quartier Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse se sont réunis le 10 mai 2011. Ils ont été accueillis par Chris-
tian Buland et Gilles Grandval, coprésidents, en présence de Mme Bottura, adjointe déléguée à la Démocratie de proximité, 
Mme Fontaine, adjointe à la Petite Enfance, assistés de Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.
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 Le Conseil de quartier «Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse» c’est...

  Agenda 21
• Pistes cyclables
Les conseillers de quartier ont établi un diagnostic sur la cycla-
bilité des voies du quartier à l’aide de couleurs sur une carte 
de la Ville. Cette carte sera distribuée lors de la Balade cycliste 
(dimanche 11 septembre). L’objectif est de promouvoir le vélo 
sur la commune. Le diagnostic fait sur le quartier est disponible 
sur le blog des conseillers de quartier.
• Piste cyclable chemin de Saint Bonnet de Mûre : le Grand Lyon 
a nommé un chef de projet.

  Bilan du nettoyage 
de printemps 2011
Le bilan général est positif sur la ville mais il faut déplorer une 
baisse de la participation sur le quartier.
Remarques des habitants :
- Certaines entreprises laissent des déchets. 
Réponse de la Ville : il est proposé d’envoyer un courrier aux entre-
prises pour les inciter à participer à cette action.
- La police municipale verbalise-t-elle ceux qui jettent des 
déchets ? Réponse de la Ville : la police municipale intervient 
quand elle est saisie. Il ne faut pas hésiter à appeler la mairie pour 
lui signaler des dépôts sauvages. 

  Nuisances sonores de l’A43 
et protection des riverains
Dans le plan de prévention du bruit, le secteur de Manissieux/La 
Fouillouse apparaît en zones orange et rouge (nuisances impor-
tantes). Un mur antibruit a été construit le long de la rocade et 
protège un secteur d’habitation avec moins de nuisances. À qui 
faut-il s’adresser pour demander une protection des riverains 
de l’A43 ? Réponse de la Ville : le mur antibruit de la rocade a 
été demandé par l’Association d’intérêt local du Fort et il a fallu 
attendre 20 ans pour que les différents partenaires trouvent un 
terrain d’entente sur son financement. 

  Nuisances sonores 
aérodrome de Bron
Une charte a été signée par les mairies, les associations de 
riverains et l’aéroport. Elle porte notamment sur l’interdiction 
pour les écoles de pilotage de voler le dimanche après-midi 
en été. Mme le maire a également demandé que soit réunie la 
Commission consultative de l’environnement concernant les nui-
sances liées à l’aéroport de Corbas.

  Groupes de travail
• Embellissement
Les conseillers de quartier ont souhaité monter un groupe de 
travail pour améliorer l’embellissement du quartier. Une réu-
nion de terrain sera organisée dans les prochaines semaines en 
présence de la responsable du service Démocratie locale et du 
responsable du service Espaces verts.

• Tableau de bord
Une visite de terrain a eu lieu fin mai en présence du service 
Démocratie locale et des services techniques pour échanger sur 
les questions du Conseil concernant la circulation.

QUESTIONNAIRE
LE CONSEIL DE QUARTIER PARTICIPERA à LA kERMESSE 

du groupe scolaire Mi-Plaine le 25 juin. Il ira à la rencontre 
des habitants présents. Un questionnaire a été élaboré 

sur la thématique des aires de jeux pour enfants. 

  Informations mairie 
• État d’avancement de la procédure vis-à-vis du non-respect 
du PLU chemin de Saint Bonnet de Mûre
La police municipale passe toutes les semaines et établit des 
rapports. Le procès-verbal d’infraction a été rédigé en octobre 
2010 et transmis au procureur. Toutes les procédures sont 
engagées et leur poursuite – ou non – dépend de la décision que 
prendra le parquet.
• Rue Lamartine
La Ville a demandé des améliorations au Grand Lyon et 
d’autres travaux débuteront à partir du 15/05 : réfection du 
tapis de la chaussée, reprise des traçages au sol, création d’une 
bande cyclable des 2 côtés de la voie, plantation d’arbres, amé-
nagement de stationnements côté sud.
• Projet d’aménagement du Fort
Le parking actuel va être reporté à terme à la place du tir à l’arc. 
Dans l’attente, 55 stationnements seront créés le long de la rue 
Jules Verne (sur la partie haute vers le collège).
• Groupe scolaire
Une réunion publique a été programmée pour présenter les 
aménagements du groupe scolaire le 30 mai.
• Route de Toussieu
Un nettoyage important a été fait sur les côtés de la voirie.
• Rue des Cerisiers
Une grille va être posée pour améliorer l’évacuation des eaux 
pluviales.

  Questions diverses
• Rue J. Verne
- Angle rue A. Paré : le virage est dangereux.
- Angle impasse F. Fogg : il faudrait un ralentisseur à l’entrée de 
l’impasse. Réponse de la Ville : le service Circulation se rendra sur 
place pour examiner ces demandes.
• Alarmes
Une alarme sonne régulièrement le jour et la nuit et génère des 
nuisances sonores. Réponse de la Ville : il faut contacter la police 
pour que soit identifiée l’origine de cette alarme et que le proprié-
taire des locaux puisse remédier à ce dysfonctionnement.
• Distribution de Couleurs
Couleurs pourrait-il etre distribué le dernier vendredi du  
mois ? Réponse de la Ville : la demande sera transmise au service 
communication. 
• Chemin de Saint Bonnet
N° 74 : un arbre touche les câbles électriques. Réponse de la 
Ville : le service Éclairage public se rendra sur place pour vérifier 
si cela pose un problème.

27 Conseillers de quartier : A. Badet, B. Benteo, A. Bouvier, C. Breure, C Buland, A. Callamard, J. Chabert,
A. Coelho, M. Colombier, A. Desseigne, E. Figea, 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.


