
Ménival / La Cordière
Réunion du 2 octobre 2014 (Centre social Louis Braille)

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 :

• Square Louis Braille
Les riverains de la rue Marcel Vernay indiquent qu’ils subissent 
toujours des nuisances et incivilités diverses causées par des 
personnes qui se rassembleraient derrière les haies. Le cadre de 
la police municipale répond que la police n’a pas recensé d’appel 
sur cette question et invite les habitants à appeler la police quand 
les faits se produisent.
Les services de la Ville rencontreront prochainement les habitants 
pour définir ensemble le niveau de dédensification de la 
végétation comme le souhaitent les riverains.
En ce qui concerne l’entretien du bassin de rétention, des devis 
seront proposés aux colotis par les services de la Ville.

• Copropriété de Ménival
Des copropriétaires indiquent qu’ils subissent des nuisances 
sonores tard dans la nuit. Le cadre de la police municipale 
indique que pour les nuisances de ce type, il faut appeler la 
police lorsque les faits se produisent.

• Vitesse excessive rue du Grisard
Suite aux remarques des habitants lors du dernier conseil de 
quartier, le cadre de la police municipale indique que plusieurs 
contrôles de vitesse ont été réalisés et que l’opération se répétera 
si nécessaire.

• Équipages de la police municipale
Une habitante souhaiterait savoir si, comme cela a été annoncé, 
les effectifs de la police municiaple seront renforcés. L’adjointe 
à la Vie des quartiers répond que la nouvelle équipe municipale 
a confirmé sa volonté de renforcer les effectifs de la police 
municipale et de motoriser certaines patrouilles.

• Rue Louis Braille
Un conseiller indique que, cet été, devant La Cordière, des 
personnes se rassemblaient sur les trottoirs, gênant le passage 
piétonnier et laissaient de nombreux détritus. Le cadre de la police 
municipale répond que les équipages sont et seront vigilants sur 
les nuisances éventuelles que ces rassemblements pourraient 
causer pour les riverains. 

L’activité 
de votre conseil

Les conseillers de quartier rappellent que les groupes de 
travail sont ouverts à tous les habitants qui souhaitent 

s’investir sur un ou plusieurs thème.

n  Groupe de travail et de réflexion 
sur la mémoire et sur le lien 
intergénérationnel dans le quartier

Le conseil de quartier a mis en place un groupe de travail pour 
réfléchir sur la mémoire du quartier de Ménival/La Cordière.
Ce quartier a été construit dans les années 60 et s’étend sur 150 
hectares.
Auparavant, il regroupait des terres agricoles. Le souhait de ce 
groupe de travail est de permettre à toutes les générations qui 
y habitent de se rencontrer et d’échanger. Aujourd’hui, 6 600 
habitants y vivent et 2 250 logements peuvent être recensés.
Les conseillers de quartier rappellent que la vie d’un quartier se 
construit aussi en connaissant 
son histoire et qu’il est important 
que toutes les générations 
prennent part à cette réflexion.
Dans un premier temps, les 
membres du groupe de travail 
ont l’intention de recueillir les 
témoignages des habitants et 
des écrits historiques qui 

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/ 
La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

Les Conseillers de quartier «Ménival / La Cordière» 
invitent tous les habitants du quartier à leur Assemblée 

de quartier MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 À 18 H 30 
(CENTRE SOCIAL LOUIS BRAILLE) pour présenter leurs 

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

le compte-rendu

Conseil de



Le conseil de quartier 
«Ménival / La Cordière» c’est…
Deux co-présidents : Vasco DA SILVA, co-président habitant, 

Alain TORRES, co-président élu.

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN 
R., CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAUVIN C., CHAVEROT F.,  
COCARD G., CORCELETTE PY., DA SILVA V., DEBARD Annie, DUMAS 
J., DUNY B., GARCIA F., GUETTAF H., HIDRI M., NEUMAND F., 
POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L., RUSCHI D., VENET 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

seront recensés pour la réalisation d’une exposition qui 
sera ouverte à tous les habitants. Il est ouvert à tous.

Le groupe de travail s’est réuni le 18 novembre 2014 
au Centre Social Louis Braille.

n  Réunion du groupe de travail 
interquartier sur la liaison modes 
doux Égalité/Ferry le 10 juillet 2014

Depuis 2011, des conseillers de quartier du Village et Ménival 
ont mis en place un groupe de travail pour réfléchir à la création 
d’une liaison modes doux reliant le Fort au Château, ayant pour 
vocation de favoriser une meilleure circulation des piétons et des 
cyclistes dans le secteur. À ce titre, plusieurs parcelles ont été 
acquises par la Ville.
Les conseillers ont travaillé avec les services sur le projet. 
Plusieurs idées ont été émises par le groupe de travail : création 
de jardins potagers, installation de panneaux d’indications 
sur le site de type table d’orientation, installation de bancs, 
conservation des haies existantes et plantation de nouvelles 
haies, éclairage de la sente, création d’une piste cyclable. 
La capacité de stationnement actuelle serait conservée.
Les services de la Ville étudient le projet et un croquis devrait 
être prochainement présenté aux conseillers.
Une concertation sera organisée avec les habitants en 2015.
La Ville encourage les conseillers de quartiers à poursuivre leur 
réflexion sur ce projet.

n  Jardins de poche
Les conseillers font vivre plusieurs jardins de poche dans le 
quartier.
Le conseil de quartier lance un appel aux habitants qui 
souhaiteraient s’occuper du jardin de poche situé 7 et 9, 
rue Louis Braille.
Les personnes intéressées peuvent contacter le service 
Démocratie Locale au 04 72 23 49 40.
Le Service Espaces Verts apporte son soutien aux habitants 
volontaires et un guide à leur attention a été élaboré et sera 
bientôt disponible.
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Les Conseillers de quartier invitent tous les habitants 
intéressés par ce travail de mémoire ou ayant des 
informations à leur communiquer à contacter le 

service démocratie locale au 04 72 23 49 40 
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr


