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Conseil de quartier du 13 octobre 2011  (centre social Louis Braille) 

  Liaison piétonne Jules Ferry-
Égalité-Château 
Les Conseils de quartier de Ménival et du Village ont 
créé un groupe de travail pour imaginer une éven-
tuelle liaison entre la rue Jules Ferry (à côté de l’in-
tersection avec la rue Louis Braille) et le Château de 
Saint-Priest. S’il n’y a pas de budget prévu pour ce 
mandat, la réflexion du groupe de travail permettra 
d’alimenter les différentes possibilités dans le sec-
teur. Ainsi, ils ont émis diverses hypothèses telles 
que la création d’un sentier pédagogique et/ou un 
cheminement accessible aux modes doux.

Suite  à l’acquisition de terrains par la Ville, une 
hypothèse pourrait être d’envisager une liaison 
piétonne depuis la rue du Grisard. C’est pourquoi, 
le Conseil de quartier décide d’interpeller Madame 
le Maire pour proposer un raccordement, par la rue 
Jules Ferry, entre les deux liaisons pour faire avan-
cer leur projet.

  Jardins partagés Braille-École 
Jules Ferry 
Des projets, de jardins partagés collectifs vont être 
lancés à Saint-Priest. Il s’agit de création de jardins 
auxquels les habitants du quartier peuvent adhérer 
pour venir cultiver des légumes et des plantes. 
C’est ainsi qu’un jardin partagé porté 
par le centre social Louis Braille et le 
groupe scolaire Jules Ferry, aidés par 
les services de la Ville et l’associa-
tion Pass Jardin, va voir le jour dans 
le quartier. Il sera situé derrière la 
cantine de l’école. Des Conseillers de 
quartier participeront à la prochaine 
réunion.

  Nettoyage de printemps
Le Conseil de quartier mène une réflexion pour 
améliorer la portée du Nettoyage de printemps. 
Il propose notamment d’organiser des équipes de 
nettoyage à vélo des pistes cyclables.

Le partenariat indispensable avec les écoles sera 
renouvelé l’an prochain et le Conseil de quartier 
prendra contact avec l’école Balzac. Un car pourrait 
être mobilisé pour les enfants et leurs parents sou-
haitant participer au buffet et aux animations salle 
Mosaïque. Un grand merci est adressé à la direc-
tion et à l’équipe pédagogique du groupe scolaire 
Jules Ferry pour leur participation importante cette 
année.

  Atoubus 
Les Conseillers de quartier indiquent que la nou-
velle ligne 62 est pratique pour les habitants du 
quartier. Mais certains bus roulent à vive allure.

  Agenda 21
• Maîtrise de l’énergie 
Un outil informatique est en cours d’élaboration 
avec l’ALE (agence locale de l’énergie) afin d’établir 

des fiches-pratiques pour économiser 
de l’énergie et calculer son empreinte 
énergétique.
D’autre part, le concours des Familles 
à énergie positive est relancé en 2012.

• Itinéraires des pistes cyclables 
Une carte de la Ville a été réalisée par 
les Conseillers de quartier et Planète 

Les Conseillers de quartier Ménival/La Cordière se sont réunis le 13 octobre 2011. Ils ont été accueillis par Willy Plazzi 
et Mehdi Derkaoui, Coprésidents du Conseil de quartier, en présence de Françoise Bottura, Adjointe déléguée à la 
démocratie de proximité, assistés de Anne-Sophie Asselin, responsable du service démocratie locale.
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   Le Conseil de quartier Ménival/La Cordière c’est…
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Vélo pour recenser les niveaux de difficulté lors de 
déplacements à vélo sur les voiries de Saint-Priest.
Les Conseillers de quartier proposent d’insérer la 
carte dans Couleurs pour que tous les habitants 
puissent la consulter.

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

  Carrefour des Associations 
Le Conseil de quartier a participé à un stand des 
Conseils de quartier au Carrefour des Associations. 

  Questions diverses
• Déjections canines

La création de canisettes est-elle envisagée à Saint-
Priest pour éviter les déjections canines sur les 
trottoirs? Willy Plazzi explique que cela n’est pas 
envisagé pour l’instant, mais qu’une réflexion globale 
peut être entamée. 

• Rue Louis Braille
- Face au groupe scolaire Balzac : les trottoirs sont 
en mauvais état.

- Angle vers les tennis : il faudrait couper les haies 
qui gênent le passage des piétons et agrandir le 
trottoir au rond-point.
Réponse de la Ville : le service des travaux struc-
turants se rendra sur place pour examiner ces 
problèmes.

- N° 20 : la fenêtre de désenfumage, cassée par les 
pompiers lors d’un incendie, n’a pas été remplacée. 
L’éclairage des parkings ne fonctionne plus. 
Willy Plazzi contactera Porte des Alpes Habitat.
- Les panneaux publicitaires situés sur les bus tom-
bent parfois. Des panneaux sont dans les pelouses 
des allées 58, 60 et 62. 
Réponse de la Ville : la société en charge des pan-
neaux publicitaires sera contactée pour une interven-
tion rapide. 
- Devant le centre social, les stationnements pour 
personnes à mobilité réduite ne sont pas matéria-
lisés au sol. Réponse de la Ville : le marquage sera 
tracé.

• Rue du Grisard
N° 99 : le propriétaire ne taille pas sa haie correcte-
ment car elle dépasse sur le trottoir. 
Réponse de la Ville : après visite sur place, il sera 
contacté.

• Rue du 8 Mai 1945
Il y a des débordements d’eau devant la Tour 
Picasso en cas de pluie. 
Réponse de la Ville : la direction de l’eau du Grand 
Lyon sera interpellée.

• Rue de la Cordière
Vers l’UCPA, le passage-piétons s’efface. 
Réponse de la Ville : il sera repeint.

• Rue Marcel Pagnol
Les branches des cyprès de la maison pour per-
sonnes âgées cachent le panneau de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite sur le parking. 
Réponse de la Ville : la résidence sera contactée.

• Information des personnes âgées
Des Conseillers de quartier ont été contactés télé-
phoniquement par des entreprises qui veulent 
vendre des produits ciblés sur la dépendance et se 
prévalent d’avoir obtenu les coordonnées des per-
sonnes par la Mairie. Françoise Bottura indique que 
cette information est totalement fausse. 

19 conseillers de quartier  (membres du bureau en gras) :  
Jeannine Audigier, Maryse Badiou, Ahmed Barka, Robert Budin, Annie Cazorla, Michel Charbonnier, Félicien Chave-
rot, Ginette Cocard, Patrice-Youssef Corcelette, Vasco Da Silva, Annie Debard, Mehdi Derkaoui, Jean Dumas, Françine 
Garcia, Hacene Guettaf, Mohsen Hidri, Patrick Leurin, François Neumand, Willy Plazzi. 


