
Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

Conseil de quartier du 17 mai 2011 (école des Marendiers) 
Les conseillers de quartier se sont réunis le 17 mai 2011. Ils ont été accueillis par Françoise Chavagne et Corinne Vincent, coprési-
dentes du Conseil de quartier, en présence de Mme Bottura, adjointe à la Démocratie de proximité, assistées de M. Perez, directeur 
adjoint, M. Lupotto, directeur des Services structurants, et de Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.

 Le Fort : parkings, nuisances sonores, 
sécurité, nouveau gardien
Suite à l’étude de réaménagement du Fort réalisée en 2010, la 
Ville a décidé d’attribuer une enveloppe de 800 000 e pour une 
première tranche de travaux en 2011 et 2012.
• Les résultats de l’étude et les aménagements à venir :
- L’accès au Fort est concentré sur l’entrée nord et génère des 
nuisances pour les riverains et une utilisation partielle du parc. 
Cinquante cinq places de stationnement vont être créées le 
long de la rue J. Verne et le parking actuel va être fermé. Cette 
voie étant large, la piste cyclable est décalée mais maintenue. 
Les travaux sont programmés du 23 mai 2011 à mi-juin. Il est 
envisagé de remplacer les poches existantes par des maisons.
- Les stationnements chemin de Saint Bonnet de Mûre sont peu 
utilisés car le Fort n’est pas visible de cet endroit. 
L’entrée sud deviendra l’entrée principale avec la création de 
stationnements. Les études débuteront en septembre/octobre 
2011, après le transfert du tir à l’arc derrière le collège Boris 
Vian. 
Il est envisagé d’intervenir aussi sur la voirie pour sécuriser 
cette nouvelle entrée. L’allée des Hêtres ouvrirait l’accès au 
parc, où la végétation sera dédensifiée pour offrir quelques 
vues sur les prairies. 
- Le cheminement existant n’est pas accessible à tous et des 
sentiers parallèles se sont créés. Un cheminement faisant le 
tour du parc sera aménagé à plus long terme, avec en parallèle 
un parcours plus sportif. Un cross équestre sera créé pour valo-
riser et utiliser la prairie en 2012.
• Remarques des conseillers de quartier :
- Le déboisement vers l’entrée sud entraînera des nuisances 
sonores dues à la rocade.
La Ville répond que la configuration des arbres dans le parc ne 
constitue pas un écran phonique, donc la suppression de quelques 
individus sera sans effet sur ce plan.
- Est-il envisagé de permettre l’accès aux vélos 
et aux rollers dans le parc ? Réponse de la Ville :  
cela nécessiterait de terrasser les cheminements 
intérieurs, ce qui dénaturerait le parc. Il est envi-
sageable, dans un second temps, de rendre l’allée 
des Hêtres accessible aux vélos. 
- Qu’est-il prévu sur la piste de bicross ? Elle est 
parfois utilisée par les motos. Réponse de la Ville 

: un travail avec les jeunes de Saint-Priest a établi qu’ils l’utili-
saient, certes moins qu’avant. Pour l’instant, la piste de bicross est 
maintenue. Il ne faut pas hésiter à appeler la police quand elle est 
utilisée par les motos car c’est interdit.
- La vidéosurveillance va-t-elle être supprimée ? Réponse de la 
Ville : il n’est pas prévu de déconnecter la vidéosurveillance tant 
que le site restera en l’état.
- Quel type de construction est envisagé à la place des parkings ? 
Les riverains pourront-ils acheter le terrain ? Réponse de la Ville 
: ce serait des maisons individuelles et non des immeubles. Mme 
Chavagne ajoute que les riverains seront concertés.
- Y aura-t-il une vidéosurveillance sur l’entrée sud ? Réponse de la 
Ville : il n’y a pas encore de décision prise sur ce point.
- Les deux barbecues vont-ils être enlevés ? Réponse de la Ville : 
ils doivent être enlevés, mais que cela pose d’autres questions en 
matière de sécurité.
• Présentation du nouveau gardien du fort :
Yohan LIDON, nouveau gardien du fort, se présente aux 
conseillers de quartier. Il est présent de 8 heures à 17 heures et 
se tient à la disposition des habitants en cas de besoin.

 Animation Journées du patrimoine le 
18/09/11 au Fort
Les conseillers de quartier organisent une animation au Fort 
pour les Journées du patrimoine avec le Conseil de quartier 
de Ménival. Une visite pour les enfants sera organisée avec 
la San Priode.

 Plan de circulation rues Flaubert, 
Courbet et Marcet
Les riverains et les conseillers de quartier se réuniront en juin 
pour examiner les propositions du Grand Lyon pour améliorer 
les circulations dans ce secteur.

 Ambroisie et feux
La Ville renouvelle son dispositif de lutte contre 
l’ambroisie. Une personne dont le poste sera 
pris en charge par la mairie travaillera à mi-
temps de juin à septembre, et les habitants sont 
invités à l’appeler pour lui signaler les zones 
infestées. 
N° de téléphone : 04 72 23 48 43.
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• 20 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. Alison, M. Barneron, M. Benoit, Mme 
Bied, Mme Chavagne, M. Cochet, M. Derkaoui, M. Durand, Mme Durieux, M. Elghozi, M. Meunier, M. Muriel, 
M. Pierrefeu, M. Pontier, M. Prévost, M. Toffman, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito, M. Zambardi.

 Le Conseil de quartier Les Marendiers, c’est…
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Mme Vincent indique qu’il existe un nouveau procédé par radiant 
infrarouge pour l’éradication de la plante.
Un rappel sur l’interdiction de brûlage à l’air libre a été fait 
dans Couleurs.

 Aménagement rue Jean de la Bruyère
Le Grand Lyon et la Ville ont consulté le syndic et les 
conseillers de quartier sur l’élaboration du projet. Il a été 
validé par tous et sera mis en œuvre dans les prochains mois.
Une seule modification est demandée : prévoir un espace dans 
le massif central afin que le riverain dont l’habitation se situe 
dans le virage puisse stationner son véhicule en toute sécurité 
le temps d’ouvrir son portail.
Plusieurs conseillers de quartier vont s’investir dans un projet 
de plantations et d’entretien de petits espaces publics (pieds 
d’arbres…), appelé jardins de poche, il sera situé sur cet amé-
nagement.

 Signature de la charte aviation et pro-
blème du Pilatus
Une charte a été signée par les mairies, les associations de 
riverains et l’aéroport de Bron. Elle porte notamment sur l’in-
terdiction d’effectuer des tours de piste le dimanche après-midi 
en été. L’avion Ferrari à l’origine de nombreuses plaintes sera 
supprimé dès qu’il aura trouvé acquéreur.
Mme le maire a également demandé que soit réunie la 
Commission consultative de l’environnement concernant les 
nuisances liées à l’aéroport de Corbas.
Concernant le survol du quartier par des hélicoptères, cela est 
dû principalement à la base militaire du mont Verdun.

 Vivre ensemble : lien avec les personnes 
âgées isolées
Dans le cadre de la distribution des repas de fin d’année du 
CCAS, les conseillers iront voir leurs voisins et connaissances 
de plus de 70 ans pour leur proposer de les inscrire. 
Pendant l’été, un dispositif canicule est mis en place par 
le CCAS : toute personne âgée peut bénéficier du soutien 
du CCAS 04 37 25 12 49.

 Informations mairie
Carrefour des associations le 4 septembre 2011
L’ensemble des Conseils de quartier animera un stand lors 
du Carrefour des associations. Ce sera l’occasion pour les 
habitants de pouvoir s’adresser à leurs représentants dans un 
contexte différent de celui des Conseils. 

 Agenda 21
• Sensibilisation au code de la route : les membres du 
groupe pourront suivre une formation pour devenir IDSR 
(intervenant départemental de sécurité routière), leur permet-

tant d’intervenir lors d’évènements impliquant de l’information 
sur la sécurité routière.
• Itinéraires des pistes cyclables : les conseillers de quar-
tier ont défini un classement des pistes cyclables du quartier 
avec l’association Planète vélos. Les autres Conseils ont fait 
de même sur leurs quartiers et l’association va établir une 
carte de la cyclabilité des rues de Saint-Priest. Elle pourrait 
être distribuée le jour de la Balade cycliste (dimanche 11 sep-
tembre).
• Plan de circulation : le groupe d’habitants a souhaité tra-
vailler sur la problématique des poids lourds à Saint-Priest. 
La Ville a commencé un diagnostic et va échanger dessus avec 
le groupe et des représentants d’entreprises.
• Maîtrise de l’énergie : les membres souhaitent créer un 
site internet pour calculer et commenter les dépenses d’éner-
gie selon le type de logement et le nombre de personnes dans 
le foyer. Des habitants ont également participé au concours 
régional des Familles à énergie positive. Ils ont été accompa-
gnés pour économiser de l’énergie et ont recensé une diminu-
tion de leur facture d’environ 250 euros sur six mois.
• Maîtrise de l’eau : le groupe va organiser un concours dans 
le même genre que celui précité en l’adaptant à l’économie 
d’eau.

 Questions diverses
• Allée des Chênes
Les riverains subissent à nouveau des jets de pierres et de 
bouteilles. Il y a eu un incendie de haie et une pétition a été 
faite par les riverains. Réponse de la Ville : Mme le maire reçoit 
les pétitionnaires en juin. Les services interviendront pour enlever 
les tessons de bouteilles.
• Rue Jean de la Bruyère
Il y a des chenilles processionnaires dans le champ en bordure 
de la haie. Réponse de la Ville : le service Démocratie locale  se 
rendra sur place.
• Chemin du Lortaret
Il faudrait couper les branches des arbres qui dépassent sur la 
route. Réponse de la Ville : le service Espaces verts sera inter-
pellé.
• Abords de l’école
Les coussins lyonnais ont été posés comme demandé par le 
Conseil de quartier. Il faudrait les compléter par la pose de 
barrières pour protéger les piétons des deux côtés de la rue. De 
plus, les racines d’un arbre dépassent sur le trottoir. Réponse 
de la Ville : la demande sera transmise au service Voirie.
• Quilles sur la chaussée
Pourquoi des boules blanches ont été mises sur les quilles ?  
M. Perez répond que ce sont des améliorations visuelles qui per-
mettent de repérer ces mobiliers lors de mauvaises conditions 
lumineuses.


