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Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse

La Ville développe les moyens dédiés à la
sécurité des san-priots et à la prévention des
actes de délinquance. En revanche, la Ville
est prête à soutenir par des subventions
d’équipements, l’organisation en voisins
vigilants dans les quartiers qui en émettent
le souhait.
• Rue Alphonse Daudet : un conseiller de
quartier évoque les pneus d’une voiture
qui ont fait l’objet d’un marquage au sol
et s’étonne que le véhicule n’ait pas été
enlevé.
• Angle rue des Erables : un riverain
demande que le panneau soit vérifié.
• Route de Toussieu : un conseiller indique
que les véhicules respectent plus le stop
depuis que des passages de police ont eu
lieu.

o Présence et échange avec la
police municipale et présentation
du concept des voisins vigilants

o Avancement des projets :

L’agent évoque les nouveaux horaires de
la police municipale qui est opérationnelle
tous les jours de 6 h à 4 h du matin.

Les premiers travaux concerneront les
réseaux et les travaux de voirie démarreront
en octobre et s’étaleront jusqu’en juillet
2019 sur une longueur d’un peu plus de
1 km. Pour la reprise complète de l’enrobé
sur la partie urbaine de la voie, une mise en
sens unique temporaire est envisagée.

Un conseiller de quartier demande quel est
le régime de priorités lorsque les véhicules
viennent d’une impasse privée.
Une habitante évoque le problème de
stationnement anarchique devant les
écoles. Elle rappelle les cambriolages qui
ont eu lieu récemment dans le quartier.
Elle demande quelles actions peuvent être
menées. Concernant les cambriolages,
le policier municipal répond qu’il y a
en effet eu une augmentation au niveau
départemental. Les polices municipales et
nationales sont particulièrement vigilantes
par rapport à cette problématique. Le
policier précise que les flagrants délits
sont rares mais évoque des contrôles
systématiques sur les personnes qui font
preuve de comportements suspects aux
abords des propriétés.
Concernant le dispositif « voisins vigilants »,
la Ville répond qu’il a été décidé qu’il n’y
aurait pas de convention municipale avec
les collectifs mis en place dans certains
quartiers; car pour ce qui est de la protection
des biens privés, les habitants doivent garder
la mainmise sur leur organisation et décider
librement de leur investissement personnel.

• Voie verte chemin de Saint Bonnet de
Mure (calendrier actualisé)

• Merlon anti-bruit A 43 : retours actualisés
côté mairie
Le Maire évoque une rencontre avec l’État
et l’AREA dont l’objet est d’évoquer les
modalités de la convention et le cahier
des charges permettant la réalisation du
merlon. Il indique que plusieurs entreprises
se disent favorables à l’apport de terre
végétale et de matériau afin de contribuer à
la construction du merlon.
• Shunt de Manissieux
Monsieur le Maire évoque l’annonce faite
récemment par le ministère de l’intérieur
qui indique qu’un grand contournement
à l’est est envisagé. Le Maire indique
avoir reçu la direction de Vinci qui lui a
présenté trois options de contournements
possibles. Du point de vue du Maire,
aucune n’est satisfaisante et la Ville n’en
n’acceptera aucune. Une réunion avec le
préfet doit avoir lieu prochainement, et la
Ville rappellera sa position à savoir que le
déclassement de l’A6/A7 ne pourra se faire

que quand le grand contournement sera
construit mais au niveau de l’A432 au Sud de
Vienne. Aussi, la Ville souhaiterait que l’A46
soit requalifiée en VSA, Voie Structurante
d’Agglomération, classement qui repense les
anciennes voies rapides urbaines et permet
des aménagements comme la circulation
des bus sur la bande d’arrêt d’urgence et
la création de parking relais notamment.
Le Maire rappelle aussi que la proposition
actuelle pourrait toucher les PENAP qui sont
des espaces naturels et agricoles et c’est la
raison pour laquelle le Ville y est opposée.
Une réflexion est en cours également sur l’aire
de Manissieux qui pourrait être supprimée
et recrée bien en amont. Cette opération
permettrait de récupérer du foncier afin de
construire un merlon végétalisé.
• Collège La Xavière
Frédéric Jean confirme que l’ouverture du
collège est prévue en septembre 2018.
• Aire de jeux Place Honoré de Balzac
Un groupe de travail a été mis en place afin
de réfléchir à l’embellissement de l’aire de
jeux et du skatepark. Une enquête a été
réalisée il y a quelques années et pourrait
être réactualisée afin de présenter un projet
aux services de la Ville.

o Retour rapide tableau de bord
Le référent indique que la problématique
des dépôts sauvages est très forte et leur
localisation via Openstreetmap permet de
mieux les situer.
À l’Angle des rues Schoelcher et Savoie : un
conseiller de quartier évoque des trous dans
la chaussée.

o Groupe Déplacements mode
doux : Présentation de deux
projets : liaison La Fouillouse /
Manissieux et Sentier Nature
Route de Vienne / UCPA
La Fouillouse
Les conseillers de quartier présentent des
propositions concrètes pour améliorer la
cyclabilité sur leur secteur et notamment des
aménagements qualifiés d’encorbellement
permettant aux cyclistes de circuler
sur les ponts de manière sécurisée.
Ces propositions seront étudiées par la
Ville.

o Problématique auto-école :
demande de rencontre entre
la Mairie, les Conseillers
de Quartier et les représentants
des centres d’examen
Le
secteur
de
Manissieux
est
particulièrement concerné par le passage
des auto-écoles et un conseiller de quartier
propose de monter une rencontre avec le
centre d’examen pour faire un point sur la
situation.

o Nombre de places de parking
Place de l’Église et au Stade
Les conseillers de quartier souhaiteraient
qu’un panneau positionné à proximité du
stade et de l’église indique le nombre de
places de stationnement.

o Informations diffusées sur le
panneau lumineux devant le
Groupe Scolaire
Les conseillers de quartier demandent si
le panneau lumineux peut permettre de
diffuser de l’information sur les actualités
des associations de quartier. Un contact
sera pris avec la webmestre de la Ville pour
étudier cette question.
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o PLU : Demande d’une réunion
d’information sur le PLU-h avant
l’enquête publique
L’enquête publique sera ouverte à partir du
18 avril et les conseillers de quartier auraient
souhaité qu’une réunion d’information
soit organisée avant ce qui eu égard aux
délais semble difficile. En revanche, des
permanences pour consulter les documents
seront organisées en mairie.

o Demande d’aménagement de
l’entrée dans Manissieux (rue
Jules Verne au niveau du n° 67)
type plateau/ revêtement/
rétrécissement
Un conseiller de quartier propose d’ouvrir
la réflexion sur cette problématique à
proximité de la « place de la Bascule ». Une
demande sera adressée à la Métropole pour
remettre des quilles à proximité du foyer.

o Informations sur l’implantation
de la société Ecodis
La société Ecodis qui s’implantera sur l’ex
site de Michelin fin 2018. Elle conçoit et
assemble de la menuiserie de toit et des
trappes. Le site sera fermé le week-end et
ouvrira en semaine aux horaires classiques.
Le projet d’implantation s’intégrera
parfaitement dans le paysage du quartier
et de la végétation sera plantée. La Ville
organisera prochainement une réunion de
présentation aux habitants.

o Informations Mairie
> Plan nature
La Ville évoque le plan nature composé
de 15 actions concrètes permettant de
promouvoir la nature, d’encourager la
production vivrière en ville et de préserver
la biodiversité. Ce projet a été présenté lors
de la rencontre annuelle des conseils de
quartier. Dans ce cadre, la Ville va réaliser
en partenariat avec les conseils de quartier,
une carte verte permettant de recenser
notamment les espaces de nature, les sites
remarquables, les sentiers. Le cahier des
charges pour réaliser ce recensement a été
transmis aux conseillers de quartier.
La Ville informe les habitants de l’évolution du
concours des balcons fleuris avec la création
de nouvelles catégories : pieds d’immeuble,
jardins de poche, jardins potagers.
> Maison du vélo
La maison du vélo ouvrira officiellement
en septembre et sera localisée rue Henri
Maréchal à proximité du lycée Condorcet et
des commerces. Des animations sont prévues
les samedis 12 mai et 9 juin dans tous les
quartiers avant son ouverture.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
Les conseillers de quartier souhaitent évoquer
l’implantation de la société enrobés Lyon
Est à Saint-Bonnet de Mure. La Ville de
Saint-Priest comme Saint-Bonnet de Mure
a rendu un avis favorable à cette installation
notamment car les études d’impact et de
danger n’appellent pas d’observation
particulière et parce que cette installation
remplacera celle de Chassieu, ancienne qui
doit être changée. Les conseillers de quartier

souhaitent faire part de leurs craintes qui
portent sur le trafic des poids lourds qui
pourrait s’intensifier et sur les conséquences
sur leur qualité de vie en général.
Les conseillers de quartier demandent
quelles actions la Ville envisage de mettre
en place contre le moustique tigre. Stéphane
Peillet, conseiller municipal délégué à
l’agriculture, aux espaces verts et au
paysage rappelle le partenariat avec l’Entente
Interdépartementale de Démoustication qui
proposera prochainement une action de
sensibilisation aux conseillers de quartier et
qui mène aussi des démarches auprès des
particuliers. Il précise que seules les mesures
de prévention et de sensibilisation peuvent
être mises en place et qu’aucun traitement
chimique ou biologique ne peut être effectué
tant qu’aucune maladie (dengue, zika ou
chikungunya ) n’est déclarée officiellement.

o Parole aux habitants nom
membres du conseil de quartier
> Manissieux Pierre Blanche : Un habitant
évoque l’arrêt de bus de la ligne 26 et 1EX
qui ne dispose d’aucun aménagement pour
garer des vélos, ce qui pourrait pourtant être
utile pour les habitants. Il manquerait aussi
des corbeilles de propreté ce qui éviterait les
nombreux déchets au sol.
> Nationale 6 : un riverain évoque l’absence
de cheminements piétons dans le secteur
qui rend les déplacements très dangereux.
Il regrette que cette question ne figure pas
dans les priorités. Frédéric Jean explique que
la Ville de Saint-Priest est particulièrement
étendue et que chaque année, de nombreux
travaux de cet ordre sont demandés à la
Métropole et tous ne peuvent pas être
réalisés. Ce dossier est néanmoins pris en
compte. Les riverains évoquent aussi de
nombreux dépôts sauvages dans ce secteur
et chemin de la Pierre Blanche.
> Place de la Fouillouse : le stop n’est pas
respecté.
> Angle chemin de la Fouillouse/Erables :
les riverains demandent le devenir de la
propriété.

Le Conseil de quartier
« Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse » c’est…
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

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ABDELLILAH C., BOUGUERRA A., BOUTI S., BOUVIER A., BREURE C.,
CALAMARD A., CHABERT J., CIBBA P., COLOMBIER M., CORNELOUP N., FAURE G.,
FAYET A., FOREST F., GOURRU-LESIMPLE G., GRANDVAL G., JAMAIN J.,
LACROIX R., LAFORT B., LEFEVRE L., MELCHIOR V., MOULIN L., PERALTA J., POMI D.,
REA M., ROMEND A., ROMERO C., ROSE E., THIRY C., VUAILLET N., ZINTY-GERBOUD S.
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