
le compte-rendu

Conseil de

Manissieux / Mi-Plaine / La FouillouseRéunion du 30 septembre 2014 (salle Millan)

L’Assemblée 
de quartier  

Le point avec la Police 
Municipale

Rappel : la présence d’un policier municipal en début de chaque 
conseil de quartier est une volonté de l’équipe municipale. 
L’objectif est de recueillir les questions et remarques des 
conseillers en direct et de les traiter plus rapidement. Les points 
suivants ont été abordés :

• Place de Manissieux : des conseillers indiquent que des 
personnes se rassemblent, principalement le week-end, et 
provoquent des nuisances sonores. Des barbecues sauvages 
auraient eu lieu. Le portillon d’accès à l’immeuble rue Jules 
Verne a été détérioré. Le cadre de la Police Municipale indique 
qu’aucun appel n’a été répertorié concernant ces nuisances durant 
la période estivale. Les équipages ont effectué des passages 
réguliers mais n’ont rien constaté. L’installation des caméras de 
vidéo-protection sera étudiée. Il rappelle qu’il faut appeler la 
police quand les faits se produisent.

• Résidence rue Jules Verne : des conseillers indiquent qu’il y a 
des épaves de véhicules et de deux roues motorisés sur le parking de 
la résidence propriété d’Est Métropole Habitat. Le cadre de la Police 
Municipale répond qu’il a été procédé à plusieurs enlèvements. Il 
précise qu’il faut signaler au bailleur la présence d’épaves afin qu’il 
donne l’autorisation à la police d’intervenir sur le domaine privé.

• Place de la Fouillouse : des automobilistes stationnent sur la 
place alors que c’est interdit. Des personnes feraient des feux sous 
l’abri bus et utiliseraient la suie pour tagguer le mobilier urbain. 
Le cadre de la police municipale répond que les automobilistes 
contrevenants ont fait l’objet de verbalisation à plusieurs reprises. 
Concernant les incivilités constatées par les riverains, il rappelle 
qu’il faut appeler la police quand les faits se produisent.

L’activité 
de votre Conseil

n  Les groupes de travail
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants.

• Aménagement du chemin de Saint-Bonnet : 
le groupe de travail a rencontré Monsieur le Maire le 
23 septembre dernier. La voie verte était inscrite dans la précédente 
Programmation Pluriannuelle d’Investissement (PPI) annuelle du 
Grand Lyon. La prochaine PPI est en cours d’élaboration. Monsieur 
le Maire a confirmé que cet aménagement était toujours considéré 
comme prioritaire par la nouvelle équipe municipale et la Ville est 
particulièrement mobilisée pour que le projet soit retenu.

• Aménagement de la place de la Fouillouse : les services 
de la Ville vont proposer aux élus que la remise en état de 
la place soit prise en charge par la Ville sans attendre le 
projet d’aménagement, ni la fin de la procédure avec le tiers 
responsable du sinistre qui est insolvable et dont le véhicule n’est 
pas assuré. Concernant l’entretien courant de la place, les services 
du Grand Lyon ont été sollicités.  Une réunion interquartiers sera 
prochainement organisée avec la Direction de la Propreté du 
Grand Lyon.
Le groupe de travail  rencontrera prochainement le Grand Lyon sur 
le projet de réaménagement de la place.

• Aire de jeux place Honoré de Balzac : le groupe de travail 
va rencontrer le service des Travaux Structurants de la Ville pour 
exposer les propositions en matière d’aménagement de ce site : 
choix des jeux, embellissement du skate parc, installation de 
bancs, etc. 

• ZAC des Lumières : les conseillers renouvellent leur demande 
d’implantation de bacs de récupération à l’entrée de la ZAC. Les 
services de la Ville relaieront cette demande auprès du Grand 
Lyon.

• Collège privé La Xavière
Les services de la Ville étudient 
les aspects liés au foncier et 
à l’architecture du projet. Il 
s’agirait de la construction d’un 
collège de 16 classes en R+1, 
sans aménagement sportif, sur 
un terrain que la Ville mettra 
à disposition selon des 
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Les Conseillers de quartier « Manissieux / Mi-Plaine / 
La Fouillouse » invitent tous les habitants du quartier

à leur Assemblée de quartier VENDREDI 21 NOVEMBRE 
2014 À 18 H 30 (SALLE MILLAN) pour présenter leurs 

activités et leurs projets en 2014 et recueillir questions, 
remarques et propositions.



Le Conseil de quartier « Manissieux / 
Mi-Plaine / La Fouillouse » c’est…
Deux co-présidents élus : Marc REA, co-président habitant, 

Frédéric JEAN, co-président élu

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ANDUJAR F, BENTEO B., BOUGUERRA A, BOUVIER A., BREURE C., CALLAMARD 
A., CHABERT J., COLOMBIER M., FAURE G., GANIVENC B., GOURRU-
LESIMPLE G., GRANDVAL G., JAMAIN J., JEGOU G., LACROIX R., LEFEVRE L.,  
MARCO J., MELCHIOR V., MOULIN L., OSTROWSKI F., PANICO C., POMI D., 
REA M., REVOL-BUISSON C., ROMEND A., SAEZ J., THIRY C., VUAILLET N., 
ZINTY-GERBOUD S.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Vanessa Lemazurier
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

modalités  juridiques et financières en cours d’examen. 
Le Conseil de quartier met en place un groupe de travail pour 
suivre l’évolution du projet.

n  Rue Ambroise Paré
Des riverains avaient demandé que les trottoirs soient 
réaménagés pour permettre aux piétons de cheminer en 
sécurité pour emmener les enfants à l’école. La Ville a lancé 
une réflexion sur ce projet, sachant que l’agrandissement des 
trottoirs nécessite aussi une étude globale sur les sens de 
circulation dans le secteur qui doit prendre en compte tous les 
paramètres (groupe scolaire, futur collège privé, circulation des 
bus, stationnements).
Une réunion de concertation sera organisée prochainement.

n  Aménagement de la rue Clémenceau
Un projet d’aménagement de la rue a été retenu dans le 
cadre des opérations de proximité 2014 afin de répondre aux 
demandes des riverains relatives, notamment, à la vitesse 
excessive dans le secteur. Une réunion publique a eu lieu le 
1er octobre dans les salons de l’Hôtel de Ville pour présenter 
les différents scénarios.

n  Haut débit Internet
Des poteaux ont été installés, sans autorisation, chemin de 
Saint-Bonnet-de-Mure par Orange pour permettre à un de 
ses clients d’accéder à la fibre optique. En juin, les services 
du Grand Lyon ont contacté l’opérateur afin de lui signifier  
qu’il était impossible d’implanter ces poteaux au regard de 
l’aménagement futur de la voie verte. Aucune modification 
n’étant intervenue, le Grand Lyon va envoyer une mise 
en demeure à Orange qui devra s’engager à procéder à 
l’enfouissement des réseaux et à la dépose des poteaux dès 
que les travaux de la voie verte seront lancés.
Les conseillers font part de leur mécontentement quant à 
la réalisation de ces travaux par Orange sans permission de 
voirie.
Monsieur Jean indique que Monsieur le Maire a rencontré 
SFR en juillet, avec les élus, et a réaffirmé la volonté de la 
Ville de voir équipés dans les meilleurs délais les quartiers 
pavillonnaires tels que Manissieux, Berliet, Revaison. Pour 
l’instant, SFR ne s’est pas engagé sur un calendrier précis.

n  Ambroisie
Les zones à repérer sont cartographiées par la Ville. Un bilan 
d’observation est réalisé chaque année et sera prochainement 
communiqué aux conseillers de quartier.

Les questions
de vos conseillers

• Place de Manissieux
- un commerçant demande que des toilettes publiques soient 
installées sur la place. Réponse de la Ville : les services 
étudieront cette question.
- un conseiller demande la réalisation d’un marquage au sol à la 
sortie de la place car des automobilistes prennent le sens interdit 
pour rejoindre la rue Alphonse Daudet. Réponse de la Ville : les 
services de la Ville interviendront.

• Cimetière de Manissieux : une conseillère indique qu’il serait 
souhaitable que les personnes soient sensibilisées aux règles 
de bonnes pratiques. Cela éviterait que l’eau stagne dans les 
coupelles et que les moustiques prolifèrent. Manissieux est en 
zone de vigilance pour les moustiques tigres. Réponse de la 
Ville : cette demande sera transmise à la gardienne. L’Entente 
Interdépartementale de Démoustication intervient aussi sur 
demande chez les particuliers (tél. 04 79 54 21 58).

• Chemin des Cervettes : à l’intersection avec l’ancienne 
route de Manissieux, l’accès au chemin est rendu difficile par 
la présence de branchages. Réponse de la Ville : le service 
Espaces Verts interviendra.

• Transports en commun : le chauffeur de bus de la ligne 50 
semble faire état d’un comportement désagréable avec les 
enfants. Les habitants réitèrent leur demande d’augmentation 
de la fréquence de passage des bus le matin. Les chauffeurs de 
la ligne 48 ne respectent pas la limitation de vitesse. Réponse 
de la Ville : ces différents signalements seront évoqués lors des 
points réguliers avec le Sytral.
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