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Conseil de quartier du 14 février 2011  (école des Marendiers) 

Les Conseillers de quartier Les Marendiers se sont réunis le 14 février 2011. Ils ont été accueillis 
par Françoise Chavagne et Corinne Vincent, coprésidentes du Conseil de quartier, en présence de  
Mme Bottura, adjointe déléguée à la Démocratie de proximité, assistées de Mme Asselin, responsable 
du service Démocratie locale.

 Jardins de poche

Le projet des jardins de poche s'inscrit dans une 
démarche de réappropriation de l’espace public par les 
habitants. Il s’agit de micro-parcelles délaissées (pieds 
d’arbres, petits espaces…) qui seront entretenues par les 
habitants volontaires avec l’appui de la Mairie.
Les Conseillers de quartier ont proposé d’aménager un 
jardin de poche sur les abords du transformateur situé 
rue A. Rimbaud.
Les habitants intéressés pour participer à ce projet peu-
vent contacter le service Démocratie locale en mairie.

 Parc du Fort

Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises 
en 2010 et des représentants des Conseils de quartier 
y ont participé. Des places de stationnement provisoires 
vont être créées le long de la rue J. Verne. Dès qu’elles 
seront prêtes, il sera procédé à la fermeture des poches 
actuelles de parkings. Il est prévu par la suite de créer 
des parkings en face de l’UCPA et de déplacer le tir à l’arc 
à côté du collège Boris Vian. 
Un point de la situation sera fait lors du prochain 
Conseil de quartier.

 Plan de circulation Flaubert, 
Marcet, Courbet

Suite à la nouvelle proposition du Grand 
Lyon, l’ensemble des riverains seront 
conviés à un nouveau temps d’échange 
avec les techniciens et le service 
Démocratie locale de la Ville.

 Fête du patrimoine

Le Conseil de quartier décide de renouveler sa participa-
tion à la Fête du patrimoine par une action conjointe avec 
le Conseil de quartier de Ménival. 
Un groupe de travail est mis en place auquel tous les 
habitants peuvent participer. La première réunion aura 
lieu le 05/04/11 à 18 h 30 en mairie (salle de réunion 
du rdc).

 Relations collégiens/habitants

Depuis le début de l’année, les incivilités ont recom-
mencé. Certains élèves bloquent les automobilistes ou 
jettent des pierres dans les maisons voisines. 
Les Conseillers de quartier vont programmer une nou-
velle rencontre avec le Principal du collège. 
Ils proposeront notamment au collège de faire venir  
l’exposition de la PJJ en direction des jeunes de 13  
à 18 ans.

 Plan d’exposition au bruit (PEB)

Une charte de réduction des nuisances sonores a été 
présentée aux communes riveraines de l’aéroport de 
Bron. Mais la mairie de Saint-Priest et l’AILF n’ont 
pas été conviés à la signature de celle-ci. Malgré ce 

désagrément, la charte progresse sur les 
demandes des habitants de Saint-Priest 
et interdit les tours de piste le dimanche à 
partir de midi pendant la période estivale. 
C’est donc une avancée très importante 
pour les habitants.
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• 21 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. Alison, M. Barneron, M. Benoit, Mme Bied, 
M. Bouvier, Mme Bouvier-Sablière, Mme Chavagne, M. Cochet, M. Durand, Mme Durieux, M. Elghozi, M. Meunier, 
M. Muriel, M. Pierrefeu, M. Pontier, M. Prévost, M. Toffanin, M. Vérissel, Mme Vincent, M. Vito, M. Zambardi.

 Le Conseil de quartier Les Marendiers, c’est…
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Sur le projet de révision du PEB, la Ville a rendu un avis 
négatif lors du Conseil municipal du 21 janvier 2011, car 
elle ne souhaite pas une extension des droits à construire 
autour de l’aéroport.

 Point sur les différents travaux

• Allée des Chênes
Des personnes âgées qui cheminent sur cette allée 
ont demandé des bancs pour pouvoir se reposer. La 
mairie a répondu qu’il n’y aurait pas de bancs car les 
nuisances provoquées par les regroupements nocturnes 
sont incompatibles avec la tranquillité des habitants. Elle 
propose à la place de mettre des assises individuelles.
Le Conseil de quartier refuse cette proposition qui 
engendrerait des nuisances.

• Aménagement rues Arthur Rimbaud et Jean de la 
Bruyère
De nouvelles propositions ont été émises par des rive-
rains et le plan présenté et validé par le Conseil de quar-
tier doit être revu par le Grand Lyon pour permettre de 
casser la vitesse dans la courbe. Une nouvelle réunion 
aura lieu avec les conseillers de quartier et la mairie.

 Questions diverses

• Rue du Grisard
- Salle de sport du collège : les utilisateurs de cet équipe-
ment stationnent illégalement et les riverains ne peuvent 
rentrer chez eux. Il est proposé de poser un panneau 
indiquant le parking situé à proximité. 
Réponse de la Ville : la police municipale interviendra et 
le service Vie quotidienne sera interpellé pour la pose du 
panneau.
- Les aménagements de sécurisation sont contournés 
par les camions, les cars et les 4X4. Il est demandé d’ins-
taller un plateau de ralentissement au niveau des feux. 
Un Conseiller de quartier fait remarquer que cet aména-
gement induit des nuisances sonores pour les riverains. 
Réponse de la Ville : les coussins lyonnais sont effectifs et 
ralentissent la plupart des véhicules. L’incivilité au volant 
est l’affaire de tous.

- Le nouveau panneau signalant le passage piéton devant 
le collège clignote au rouge pour autoriser le passage ; 
les personnes âgées s’arrêtent, le confondant avec une 
interdiction de traverser. 
Réponse de la Ville : les services se rendront sur place 
mais il semble que ce panneau aide bien à faire ralentir les 
véhicules.

• Chemin du Lortaret
- Il y a un dépôt d’ordures (pneus) sur le bord du chemin. 
Réponse de la Ville : il sera enlevé dans les prochains jours.
- Il faudrait couper les branches des arbres. 
Réponse de la Ville : la demande sera transmise au service 
Espaces verts.

• Rue Jean de la Bruyère
Le chemin situé au bout de la rue sert de dépôt sauvage. 
Réponse de la Ville : il sera nettoyé dans les prochains 
jours.

• Une écrivaine dans le quartier des Marendiers
Mme Kheirallah Tikelaline, habitante du quartier, a 
présenté son livre Tu es peut-être codépendant aux 
Conseillers de quartier et sera présente lors des jour-
nées du patrimoine.

• Chiens errants
Il y a des chiens errants dans le quartier. 
Réponse de la Ville : il convient d’appeler la police munici-
pale quand des chiens errants sont aperçus.


