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Conseil de quartier 15 septembre 2011 (école des Marendiers) 
Les Conseillers de quartier «Les Marendiers» se sont réunis le 15 septembre 2011. Ils ont été accueillis par Françoise Chavagne et  
Corinne Vincent, coprésidentes du Conseil de quartier, en présence de Françoise Bottura, Adjointe à la démocratie de proximité,  
assistées de Anne-Sophie Asselin, responsable du Service Démocratie Locale.

  Point sur le dispositif de 
surveillance du Fort pendant l’été
Les Conseillers de quartier indiquent que le dispositif de 
surveillance mis en place cet été a été efficace. Les riverains 
sont très satisfaits car ils n’ont pas subi de nuisances. Le gar-
dien du Fort est intervenu en cas de besoin et l’interdiction des 
barbecues a réduit considérablement les désagréments. Les 
agents de la société de sécurité étaient présents tard le soir et 
ont effectué des rondes. 
Remarques des Conseillers de quartier :
- Rue Jules Verne : les places de stationnement ne sont pas 
matérialisées au sol et il manque un panneau signalant le 
parking. De ce fait, les visiteurs du Fort n’osent pas se garer. La 
piste cyclable n’a pas été retracée.
- Allée des Érables : il faudrait tailler les buissons.
Réponse de la Mairie : le panneau va être posé prochainement et 
les autres points seront étudiés.

 Suite des travaux du Fort
L’appel d’offre a été lancé pour l’aménagement des parkings 
et de la nouvelle entrée sud chemin de Saint Bonnet de Mure. 
Le paysagiste sera désigné d’ici un mois et la première étude 
devrait être livrée en janvier/février 2012.
Remarques des Conseillers de quartier :
- L’installation de jeux et de tables dans la 
plaine va créer de nouvelles nuisances. Est-il 
possible de les maintenir sur l’aire actuelle ou 
de les installer dans les deux petites plaines 
vers la mare ? Françoise Bottura répond que 
l’emplacement des aires de jeux a été acté par 
le comité de pilotage et qu’il n’est pas possible 
de revenir sur cette décision. Les coprésidentes 

vont interroger l’ensemble des Conseillers de quartier pour 
envoyer un courrier à Madame le Maire sur ce point.
- Salle du collège Boris Vian : des automobilistes se garent 
en-dehors des stationnements prévus.
- Des jeux pour enfants (petits murs de l’escalade) sont dévis-
sés. Réponse de la Mairie : le service des sports sera mobilisé 
sur ces problèmes.

 Les jardins de poche
Des jardins de poche (micro-parcelles entretenues par les 
habitants) sont prévus sur le quartier : le premier à proximité 
du transformateur rue Arthur Rimbaud (en attente de l’auto-
risation d’ERDF) et un second sur le nouvel aménagement à 
l’intersection Rimbaud/ La Bruyère.

 Relations avec le collège
Rappel : tous les ans, les Conseillers de quartier rencontrent 
des élèves du collège Boris Vian pour échanger avec eux sur les 
incivilités. Le Conseil de quartier va rencontrer le nouveau prin-
cipal du collège pour lui proposer de poursuivre cette action.

 Aménagement de la rue La Bruyère
L’aménagement de cette voie a été réalisé en 
concertation avec les riverains et satisfait la 
grande majorité d’entre eux. Les dispositifs 
installés ont réduit la vitesse et nettement 
amélioré la sécurité des piétons, notamment 
celle des enfants qui utilisent le pédibus.

Les Conseillers de quartier "Les Marendiers" invitent tous les habitants du quartier
à leur Assemblée de quartier

mardi 8 novembre 2011 à 18 h 30 – école des Marendiers
pour présenter leur activité en 2011 et recueillir questions, remarques et propositions.
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• 19 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, Mme Tikelaline, M. Toffman, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito, M. 
Zambardi.

 Le Conseil de quartier Les Marendiers, c’est…
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 Nuisances de l'aéroport de Bron
Depuis le dernier Conseil de quartier, deux réunions se sont 
tenues - une en Préfecture le 5 juin et une à l’aéroport le 
28 juillet. Les participants ont fait connaître leur mécontente-
ment sur le non-respect de la charte par les pilotes, alors que 
celle-ci est signée depuis début avril.
Néanmoins, les habitants ont noté des points positifs : fin du 
survol du quartier les dimanches après-midi et arrêt des vols 
un peu plus tôt le soir en semaine. 
Le directeur de l’aéroport propose aux habitants de venir sur 
place deux ou trois fois par an pour constater le bruit.
Il est noté également que l’aviation d’affaire augmente mais 
le groupe de travail n’intervient que sur les vols de l’école de 
pilotage. Comme cela s’est pratiqué dans le cadre de chartes 
signées par d’autres communes de France, une proposition 
sera faite par le groupe de travail pour limiter le nombre de 
mouvements d’avions.
Une prochaine réunion est prévue avec l’aéroport pour faire le 
point sur la période estivale.

 Animation du Fort pour 
les Journées du patrimoine
Le Conseil de quartier a organisé une animation au Fort 
dimanche 18 septembre à l’occasion des Journées du patri-
moine avec une  visite du Fort pour les enfants organisée par la 
San-Priode. Le bilan de cette animation est très positif tant sur 
la mobilisation que sur la qualité des visites.

 Plan de circulation 
Courbet/Marcet/Flaubert
Rappel : suite aux remarques des riverains au regard de la cir-
culation importante et de la vitesse excessive dans ce secteur, 
la Ville a demandé au Grand Lyon une étude ; celle-ci  a abouti à 
trois scénarios présentés lors de la dernière réunion du groupe 
de travail avec le Conseil de quartier et les riverains. Un habi-
tant a fait une proposition complémentaire : une expérimenta-
tion qui consiste à mettre en sens unique certaines portions de 
voies. Cette proposition a été validée par le groupe de travail.

Remarque des habitants : les riverains demandent que le sens 
unique soit applicable à tous les automobilistes, sauf aux rive-
rains. Réponse de la Mairie : cette demande sera étudiée.

 Informations Mairie
• Action de solidarité en direction des personnes âgées 
isolées

Le Conseil de quartier va participer à une action en fin d’année 
avec le CCAS pour signaler et accompagner les personnes 
âgées isolées au titre des animations organisées pour les fêtes 
de fin d’année. Il s’agira soit d’un dîner dansant soit d'un spec-
tacle, ou, pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, d'un 
repas pour deux personnes. 

• Agenda 21
- Carte Saint-Priest à vélo : une carte de la Ville a été réalisée 
par les Conseillers de quartier et Planète Vélo pour recenser les 
niveaux de difficulté lors de déplacements à vélo sur les voiries 
de Saint-Priest.
- Sensibilisation à la ressource en eau : l’objectif de cette 
fiche-action est de mettre en place, par des gestes simples, une 
expérience pour réaliser des économies d’eau. Une équipe de  
8 personnes teste les économies possibles sur une année. Tous 
les habitants intéressés pour participer à cette expérience sur 
un an peuvent contacter la Mission Agenda 21 au 04.72.23.48.30.

 Questions diverses
• École des Marendiers
- La racine de l’arbre sur le trottoir bordant l'école n’a toujours 
pas été enlevée. Réponse de la Mairie : le Grand Lyon en prévoira 
la réfection dans son planning d’intervention en fonction de son 
budget.
- Les parents qui accompagnent leurs enfants se garent sur 
le trottoir en face de l’école. Il faudrait mettre des barrières 
comme de l’autre côté de la rue.
Réponse de la Mairie : les barrières seront installées prochai-
nement. 

• Rue Gustave Courbet
Il y a des fissures sur le trottoir dans lesquelles des fleurs ont 
poussé. Cela pourrait constituer un jardin de poche.

• Rue de l’Aviation
En sortant de l’autoroute après Auchan, les automobilistes 
font demi-tour sur la voie, ce qui est dangereux. Réponse de la 
Mairie : cette remarque sera transmise au comité de mobilité 
pour instruction.


