
le compte-rendu

Conseil de

Ménival/La Cordière
Réunion du 1er mars 2012 (Centre social Louis Braille)

L’activité de votre conseil 

n  Fête du Centre Social Louis Braille 
le samedi 26 mai 2012 (dans le cadre 
de Bel Air en fête)

Le Conseil de quartier participera à la fête du Centre Social le 
26 mai prochain qui s’articule autour de deux axes :
- une représentation artistique avec la mise en place d’un 
podium pour permettre à des groupes de présenter leur spectacle 
de danse ou de chant.
- une action éco citoyenne sur le thème des modes doux en 
collaboration avec l’association Pignon sur Rue. Les visiteurs auront 
la possibilité de venir avec leurs vélos pour les faire réparer et les 
décorer dans deux ateliers auxquels les habitants seront associés. 
Parallèlement, il y aura un parcours de maniabilité au vélo et deux 
balades à vélos seront organisées dans le quartier. Cette action est 
financée par le Conseil de quartier.
À la demande des Conseillers, une initiation au vélo pour 
adultes sera proposée par l’association Pignon sur rue.
Les stands maquillage, pêche à la ligne et palette de peinture 
rencontrent un fort succès auprès des enfants et seront renouvelés 
cette année tout comme le vide-placards.
Le Conseil de quartier se réunira pour préparer sa participa-
tion et rappelle que chaque habitant peut venir aux réunions 
s’il souhaite s’investir dans cette action.

n   Problèmes de voirie à la sortie des 
copropriétés

Les Conseillers de quartier ont noté plusieurs problèmes de voirie.
•  Sortie de la copropriété de Ménival rue Louis Braille  :
- les trottoirs sont en mauvais état. 
- le panneau stop à la sortie des bâtiments F et G est à repeindre 
ou à changer car il n’est plus lisible. Réponse de la Ville : ce 
panneau appartient à la copropriété.
•  Stationnements aux sorties des copropriétés :
Les Conseillers de quartier font remarquer que les stationnements 
gênent la visibilité aux sorties :
- de la copropriété de Ménival, rue Louis Braille et rue du Grisard.
- du Cottage de Saint-Priest, au débouché de la rue Marcel Vernay 
sur la rue du Grisard.
- de la Résidence du Château.

Ils proposent soit d’enlever quelques places de stationnement, soit 
de mettre des plots.
D’autre part, les stationnements abusifs, rue Louis Braille, à la 
sortie de la copropriété de Ménival empêchent, la bonne visibilité 
du passage piéton.
Une visite de terrain avec les services de la Ville a été 
organisée. Devant le petit nombre de représentants des 
conseils de quartier, aucune décision n’a pu être prise ; 
cette question sera de nouveau abordée lors du prochain 
conseil de quartier.

Les questions
de vos conseillers

•  Rue du Lyonnais : les côtés de la rue sont jonchés de détritus. 
Réponse de la Ville : les services interviendront.

•  Route de Lyon : la piste cyclable est sale. Réponse de la Ville : 
les services feront intervenir le Conseil général, gestionnaire de 
cette voie.

•  Rue Koenig : les automobilistes ne respectent pas la limitation 
de vitesse. Réponse de la Ville : la police municipale posera 
un radar pédagogique.

•  Rue Louis Braille : 
- Au n° 40, à la sortie des bâtiments Porte des Alpes Habitat, des 
habitants sortent à vive allure sans se préoccuper des piétions. 
Réponse de la Ville : une observation des comportements sera 
réalisée pour trouver des pistes visant à améliorer la sécurité.
- Les haies des tennis ont besoin d’être taillées car les branches 
dépassent sur le trottoir et poussent le grillage. Réponse de la 
Ville : le service espaces verts procédera à la taille des haies.
- À la hauteur du n° 1, le passage piéton va-t-il être déplacé ? 
Réponse de la Ville : cette question avait déjà fait l’objet 
d’une réflexion. De fait son usage serait fortement compromis 
s’il était plus éloigné de son 
emplacement actuel.
- La pose de plots empêcherait 
les stationnements sur les 
zébras. Réponse de la Ville : 
ce point sera examiné lors de la 
visite de terrain.
- Le marché du jeudi bloque 
la circulation, notamment pour 
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…

Deux co-présidents : Mehdi Derkaoui, co-président habitant, 

Willy PLAZZI, co-président élu.

19 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
J. Audigier, M. Badiou, A. Barka, R. Budin, A. Cazorla, M. Charbonnier, 
F. Chaverot, G. Coquart, P.Y. Corcelette, V. Da Silva, A. Debard, 
M. Derkaoui, J. Dumas, F. Garcia, H. Guettaf, M. Hidri, P. Leurin,
F. Neumand, W. Plazzi 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

l’accès au centre commercial.
• Médecin de garde : il n’y a pas de médecin de garde à 
Saint-Priest, ville de 42 000 habitants. Monsieur Plazzi répond 
qu’actuellement les habitants doivent se rendre à la Maison 
Médicale de Vénissieux, la Ville n’ayant pas pu en obtenir une.
• La Cordière : les travaux de réhabilitation de la Cordière se 
déroulent bien. La parution d’un article dans Couleurs donnerait 
de la lisibilité aux locataires sur l’avancement des travaux.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Nettoyage de printemps 2012
Le Conseil de quartier a participé au Nettoyage de 
printemps le 17 mars 2012. Les conseillers ont relayé l’action 
de la Ville auprès de l’école afin de sensibiliser les enfants. 
Cette année, la Ville a envoyé un courrier aux entreprises pour 
les sensibiliser sur la propreté aux abords de leurs locaux, sujet 
récurrent dans les différents Conseils de quartier.

Comme chaque année, tous les participants ont été conviés à un 
buffet champêtre, espace Mosaïque où des animations étaient 
organisées. À cette occasion, Madame le Maire a remis des 
diplômes «Eco citoyen junior» aux enfants.

L’édition 2012 du nettoyage de printemps a réuni près de 
600 personnes.

n  Liaison piétonne du Château avec le 
Conseil de quartier du Village

Rappel : le Conseil de quartier travaille depuis quelques temps 
sur la création d’une liaison piétonne pour relier le quartier de 
Ménival au Château, depuis la rue Jules Ferry. Un groupe de 
travail a été mis en place avec le Conseil de quartier du Village. 
Madame le Maire a confirmé qu’elle ne souhaitait pas de 
construction sur ces terrains appartenant à la Ville. 
Une prochaine réunion du groupe de travail sera programmée 
avec le Conseil du quartier du Village pour concrétiser les 
propositions d’aménagement de la liaison par une esquisse.

n  Journée du Patrimoine avec le 
Conseil de quartier des Marendiers

Le Conseil de quartier pourrait participer, avec le Conseil 
de quartier des Marendiers, à la journée du patrimoine le 
16 septembre 2012 en accueillant les visiteurs au Fort. Une 
réflexion est en cours pour proposer de nouvelles animations à 
destination des enfants, notamment l’organisation d’un parcours 
pédagogique sur la faune et la flore.
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