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Conseil de

Marendiers
Réunion du 23 septembre 2014 (école des Marendiers)

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 :
• Dispositif tranquillité présence : un conseiller remercie la 
police municipale qui est passée régulièrement pour assurer la 
surveillance des habitations signalées.
• Terrain de sport : l’intervention de la police municipale a permis 
de résoudre les problèmes de nuisances dus au rassemblement 
de personnes à proximité du terrain de sport. Les riverains les en 
remercient.
• Enlèvements des épaves : un conseiller de quartier demande si 
le dispositif permettant aux San-Priots de faire enlever un véhicule 
à évacuer est toujours en place. Le cadre de la police municipale 
répond que ce dispositif qui permet de faire enlever et dépolluer 
une voiture hors d’usage pour 10 euros est effectivement mis en 
place depuis le 1er mars 2007. La nouvelle équipe municipale a 
souhaité la reconduction de ce dispositif en 2014.

L’activité 
de votre Conseil

n  Parc du Fort
• Réintroduction des barbecues au parc du Fort cet été
Les riverains ont été surpris d’apprendre que les barbecues avaient  
été de nouveau autorisés dans le parc du Fort. Ils signalent que, 
depuis, ils ont constaté que des feux sauvages, sur les pelouses 

et en dehors de la zone délimitée par la Ville, avaient eu lieu. Ils 
tiennent à faire part de leur crainte quant au risque d’incendie si 
les personnes ne respectent pas les consignes de sécurité.
M. Lidon, gardien du Fort, invité par le Conseil de quartier, indique 
qu’il a dû intervenir à deux reprises auprès de personnes qui 
s’installaient hors zone pour faire des barbecues. D’autre part, 
il indique qu’il intervient régulièrement en soirée pour veiller à 
ce que le parc ne soit pas un lieu de regroupement nocturne. La 
police municipale a effectué des passages réguliers.
Compte-tenu des conditions météorologiques, l’expérimentation 
2014 n’est pas significative et la Ville a décidé de renouveler 
l’expérience durant l’été 2015 avant de se prononcer définitivement 
sur la possibilité d’autoriser les barbecues. Une concertation avec 
les riverains aura lieu pour délimiter la zone.
• Les missions du gardien du parc du Fort
M. Lidon circule quotidiennement dans le parc. Il indique que 
ses principales missions consistent à surveiller le fort et le parc, 
à veiller à ce que la faune, la flore et les consignes de sécurité 
soient respectées. Il précise que sa mission principale est de veiller 
à ce que les visiteurs respectent l’environnement et ne causent 
pas de nuisance pour les usagers et les riverains. Il rappelle qu’il 
est interdit de stationner devant la barrière automatique qui sert 
d’accès aux véhicules de secours.
• Circulation des deux roues motorisés dans le parc
Une personne circule, dans le parc du Fort, en moto. Il est rappelé 
qu’il est interdit de circuler dans le parc du Fort en deux roues 
motorisées. La police municipale patrouille régulièrement.

n  Piste cyclable chemin de Saint Martin
À l’intersection de la rue Jules Verne et du chemin de Saint-
Martin, la piste cyclable est interrompue. Les cyclistes sont obligés 
d’emprunter la route. Les conseillers demandent que la création 
d’un aménagement soit étudiée.
Une réunion sera organisée sur place avec les services de la Ville 
pour étudier cette question.

n  Intervention des 
conseillers au 
collège Boris Vian

L’action de sensibilisation des 
élèves sur la thématique des 
droits et des responsabilités, 
menée l’an dernier avec 
l’association Le Mas-Infos-
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Les Conseillers de quartier «Marendiers» invitent 
tous les habitants du quartier à leur Assemblée de 

quartier LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 À 18 H 30 
(ÉCOLE DES MARENDIERS) pour présenter leurs activités 

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



Le conseil de quartier
« Marendiers » c’est…
Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 

habitante, Amandine GAILLARD, co-présidente élue

17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BIED Marie Odile, COCHET Philippe, D’AGOSTINI Marie-Hèlène, 
DERKAOUI Mohammed, DURAND Pierre, DURIEUX Caroline, GHARBI 
Semin, GUILLAUD Monique, LE NIR Michel, PONTIER Jean-Louis, 
PREVOST Bernard, RAMLA Linda, TOFFANIN Hervé, VERISSEL André, 
VINCENT Corinne, VITO Michel, ZAMBARDI Stéphane.

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

Droits-Victimes et le service Prévention de la délinquance 
de la Ville, a été positive et très appréciée par la Direction 
du Collège, les parents d’élèves et les scolaires. Ces temps 
d’échanges avec les élèves sont très riches et permettent 
d’instaurer le dialogue entre des générations différentes et 
de faire connaître les conseils de quartier. Les prochaines 
interventions sont programmées en novembre 2014 auprès 
des élèves de 6e et les classes de CM2 du secteur.

n  Élagage des arbres allées des Chênes 
et des Érables

Une réunion a été organisée sur place le 22 octobre dernier avec 
les riverains et le Service Espaces Verts afin de programmer une 
prochaine taille des arbres. Le dispositif de mise à disposition de 
sacs pour le ramassage des feuilles est reconduit et a démarré 
fin octobre. Les sacs seront récupérés courant novembre.

n  Animation pour la Fête des Lumières
Le Conseil de quartier organisera une animation en lien avec le 
groupe scolaire des Marendiers à l’occasion de la Fête des Lumières.
Un groupe de travail est mis en place. Les groupes de travail sont 
ouverts à tous les habitants.

n  Web TV La Carnière
Marie-Hélène D’Agostène, conseillère de quartier, a participé 
à une émission proposée par le Centre Social de La Carnière 
le 20 mai 2014, qui a permis aux conseillers de valoriser leur 
engagement et d’évoquer les actions menées par le Conseil.

n  Allée des Érables
La fermeture de l’allée des Érables (propriété du Grand Lyon) 
implique son déclassement et le rachat des terrains par la 
Ville, opération dont le coût s’élève à plusieurs centaines de 
milliers d’euros. La nouvelle Municipalité a donc donné un 
avis défavorable à ce projet mais propose de mettre en place 
un système de vidéo surveillance. Le projet sera présenté au 
Conseil de quartier.

n  Aéroport de Bron
La révision de la charte de l’environnement sonore sera abordée le 
12 novembre prochain avec la direction de l’aéroport. Mme 
Vincent représentera l’AIL du Fort.

Les questions
de vos conseillers

• Entretien des voiries du quartier : des conseillers indiquent 
que les trottoirs sont en mauvais état. Ils seraient notamment 

endommagés par la végétation et les racines des arbres. 
Concernant le nettoyage des rues, les conseillers demandent 
quels sont les critères et la fréquence retenus par le Grand Lyon. 
Réponse de la Ville : c’est une question récurrente dans tous 
les quartiers de la commune. Une réunion de travail avec le 
Directeur de la Propreté du Grand Lyon, dont c’est la compétence, 
a été demandée par Monsieur le Maire pour faire un point sur ce 
sujet. Une réunion inter-quartiers sera ensuite organisée avec la 
Direction de la Propreté du Grand Lyon.

• Intersection Puits Vieux/Jean de la Bruyère/André 
Chénier : quel est l’objet des traçages réalisés au sol ? 
Mme Gaillard indique qu’il s’agit d’un repérage des réseaux électricité, 
eau, assainissement en vue de l’étude de réaménagement du 
carrefour dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal. Une 
réunion publique a eu lieu le 7 octobre 2014 dans les Salons 
de l’Hôtel de Ville pour présenter le projet.

• Réunion avec la Ville de Müllheim sur l’égalité femmes/
hommes le 20 septembre : Monsieur le Maire a convié huit 
conseillères de quartier à cette réunion, dont Mme D’Agostini, qui 
a fortement apprécié ce temps d’échanges.

• Rue Gustave Flaubert : des automobilistes ne respectent 
pas le sens interdit. Malgré l’interdiction de stationnement, des 
véhicules se garent devant les quilles à la sortie de la rue et 
gênent la visibilité. Les conseillers émettent la proposition de créer 
un jardin de poche à cet endroit en posant une jardinière hors sol.

 • Rue du Grisard : l’arrêt de bus, après le collège en direction de 
Manissieux, implanté dans le virage ne semble pas suffisamment 
sécurisé pour les élèves car les automobilistes roulent à vive allure 
à cet endroit. Réponse de la Ville : cette question sera abordée 
avec le Sytral, lors de la prochaine réunion avec les services.

• Rue Gustave Courbet : des odeurs désagréables émanent des 
égouts. Réponse de la Ville : cette problématique n’a jamais été 
signalée. Les services se renseigneront.

• Stade Mendès France : lorsque les ballons touchent le grillage 
du terrain de foot, cela génère un bruit qui incommode les 
riverains. Mme Gaillard indique s’être rendue sur place. Elle estime 
que le remplacement par un grillage plus souple générerait un 
coût très important alors que le grillage existant est tout neuf. 
Cette question sera évoquée dans le cadre de la préparation 
budgétaire avec le service des Sports.
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