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FRÉDÉRIC JEAN,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Chemin de Tessin : le policier municipal
revient sur la destruction, suite à une procédure
judiciaire très longue, d’un campement qui
était occupé depuis plus de sept ans sur un
terrain non constructible.
• Chemin de la Fouillouse : un conseiller
de quartier indique avoir vu des personnes
se débarrasser de détritus de végétaux.
L’agent invite les habitants à contacter la
police municipale au 04 78 20 00 95 lorsqu’ils
constatent que des personnes procèdent à
des dépôts sauvages sur le domaine public.
Ainsi si la police procède à un flagrant délit,
la personne devra s’acquitter d’une amende
de 1 500 euros.
• Chemin de la Haie : des riverains ont
constaté que les lieux étaient très dégradés et
jonchés de déchets.
• Place de la Fouillouse : une habitante évoque
le non respect des deux stops. Le policier
indique que les équipages seront attentifs à
cette question.
• Croisement Saint Bonnet / Route de
Toussieu : les riverains évoquent la dangerosité
des comportements de certains automobilistes.
• Rue du Mont-Blanc : des radars pédagogiques
ont été installés et leurs résultats seront
communiqués rapidement. Les conseillers de
quartier proposent d’en implanter un vers la
station Total de Manissieux mais à un endroit
visible, pas sous un arbre. Des riverains
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évoquent la vitesse excessive des conducteurs
de Porsche dans le quartier.

o Présentation d’Open Street Map
par Alain Ruet
OpenStreetMap est un projet international
fondé en 2004 dans le but de créer une
carte libre du monde. Ce projet a été décliné
ensuite à l’échelle de chaque pays grâce à la
contribution de citoyens volontaires. Alain
Ruet souhaite créer du lien avec le conseil
de quartier qui a vocation à contribuer à
l’amélioration du cadre de vie des habitants
du secteur. Pour cela, cartographier des
données comme une place de quartier,
un nouveau sentier ou un commerce peut
être utile aux conseillers et aux habitants.
Les conseillers sont intéressés par cette
initiative et réfléchiront à la contribution
qu’ils pourront apporter.

o Avancement des projets
• Voie verte chemin de Saint Bonnet de Mure
(calendrier actualisé) : La Ville indique que
les travaux démarreront en avril 2018. Les
conseillers de quartier souhaitent être tenus
régulièrement informés des avancées de ce
projet qui est porté depuis plus de 10 ans
par le conseil, l’AIL et la Ville.
• Merlon A 43 : L’AREA a adressé une fin de
non recevoir à la proposition de la Ville de
réaliser un merlon avec la contribution d’un
professionnel qui mettrait à disposition de
la terre à titre gratuit. La Ville et le conseil
de quartier souhaitent se mobiliser pour
faire avancer ce dossier. Un conseiller de
quartier indique que le journal le Progrès l’a
contacté pour relayer cette mobilisation. Il
précise également que la solution proposée
par le partenaire pourrait être obsolète
si une décision favorable de l’AREA
n’intervient pas rapidement.
• Shunt de Manissieux : Les conseillers
de quartier souhaitent savoir combien a
recueilli de signatures la pétition contre le
déclassement de l’A6/A7 et espèrent que la
Ville poursuivra sa mobilisation concernant
les conséquences de ce projet sur les
riverains de Manissieux. Frédéric Jean
indique qu’il n’y a pas d’actualité sur ce
dossier, ce qui est lié aux changements au
niveau de la gouvernance de la Métropole.

• Travaux sur les trottoirs à la Fouillouse :
Des travaux ont eu lieu afin de créer des
cheminements piétons et de diminuer la
vitesse des véhicules. Il s’agit de trottoirs,
d’écluses et de passages piétons entre les
12 et 26 du chemin de la Fouillouse ainsi
que la reprise complète du tapis de chaussée
sur cette portion de la voie. Certains
riverains auraient souhaité que les travaux
se prolongent plus loin sur le chemin. Or
la Ville rappelle que le choix du tronçon
a été réalisé en lien avec la Métropole eu
égard à la largeur de la voie et que 100
mètres de linéaire sur un chantier représente
un coût très élevé. Les conseillers de
quartier indiquent qu’ils souhaiteraient être
informés en amont de ces travaux qui sont
programmés dans le cadre des opérations
de proximité de la Métropole et avoir une
visibilité sur les travaux de cet ordre engagés
dans d’autres secteurs dans l’année. Leur
objectif est toujours de mieux renseigner la
population et de comprendre l’opportunité
et la localisation de ces travaux.
• Fibre optique : carte de déploiement :
Frédéric Jean rappelle le calendrier qui
prévoit un déploiement complet pour le
1er trimestre 2018. La Ville organisera
une réunion avec les représentants de la
Métropole et de SFR pour le confirmer
et évoquer les points de blocage avec les
conseillers de quartier.
• Collège La Xavière : Les permis de
construire pour les bâtiments définitifs sont
délivrés mais sont toujours dans le délai de
recours. La Ville précise qu’il y a un recours
gracieux sur les deux permis de construire.
> Néanmoins, les bâtiments modulaires
(objet du 1er permis) ont été installés
conformément à ce qui a été présenté au
conseil de quartier au printemps dernier et
sont occupés.
> L’étude d’impact sur la circulation dans
le secteur a été faite par la Métropole
et sera présentée aux élus prochainement.
Des réflexions en découlent sur des
aménagements de stationnement sur les
rues Ambroise Paré et Clémenceau. Le
groupe de travail issu du conseil de quartier
et ouvert aux habitants se réunira le lundi
18 décembre à 18 h en mairie. Les habitants
intéressés peuvent contacter le service
démocratie locale au 04 72 23 49 40 pour
le rejoindre.

o Problématique du moustique
tigre : état des lieux et solutions
de traitement
Cette problématique a été particulièrement
forte cette année notamment dans
les secteurs des Marendiers et de
Manissieux / Mi Plaine / La Fouillouse. La Ville
rappelle que l’Entente Interdépartementale
de Démoustication intervient chez les
particuliers pour mettre en place des actions
de sensibilisation et se heurte parfois à des
refus pour entrer dans les propriétés privées.
Le seul traitement qui est effectué concerne
les insectes adultes et n’est pas anodin pour
la santé des particuliers. Les habitants sont
invités à contacter l’EID par téléphone au
04 72 02 13 73 / 06 08 26 11 13 ou par courriel :
base.decines@eid-rhonealpes.com pour tout
signalement de moustiques tigres ou pour
qu’une action de prévention soit menée.

o Bacs à verre sur le quartier :
emplacements actuels et
temporaires : problématiques et
concertation des conseillers et des
riverains
Le silo à verre qui était à l’angle Route de
Toussieu / Saint-Bonnet a été déplacé suite
à une concertation entre la Métropole, la
Ville et une dizaine de riverains. Certaines
personnes évoquaient le stationnement
gênant devant le silo. Il se trouve maintenant
rue des Muriers. Un conseiller de quartier
rappelle que la Métropole installe un silo
pour 500 habitants.
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o Aire de jeux Place Balzac :
relance et réunions
La
référente
du
groupe
réunira
prochainement les conseillers de quartier
et habitants investis sur ce projet et
souhaiterait que pour sa réalisation, les
chantiers permanents d’insertion puissent
être impliqués.

o Sentier nature route de Vienne :
mise en valeur, propreté et
identification
Les conseillers de quartier apprécient la
création d’un nouveau sentier et indiquent
qu’il serait opportun de mieux le signaler,
l’entretenir et l’aplanir un peu plus. La
Ville évoque le dispositif 4 000 arbres qui
permettra de planter des arbres le long des

chemins ruraux dans la mesure du possible.
Les conseillers souhaiteraient organiser une
balade à vélo pour découvrir les différents
sentiers modes doux de leur secteur.

> Fréderic Jean évoque la réalisation
de travaux salle Millan qui permettront
d’améliorer l’isolation de la salle et son
acoustique.

o Rappel sur l’usage du tableau de
bord et réunions

> Des riverains souhaiteraient avoir des
précisions sur les travaux en cours aux
abords du cimetière.

Le conseiller de quartier référent du tableau
de bord est l’interlocuteur privilégie des
conseillers de quartier et de la Ville, il
adresse régulièrement les doléances au
service démocratie locale et s’assure du
suivi de celles-ci. Il est rappelé que les
réclamations peuvent être complétées par
une photo qui illustre la problématique.

> Un conseiller de quartier demande si
la Ville prévoit d’aménager un chemin
qui permettrait de se rendre à pied de
Manisiseux à la Fouillouse.

o Informations Mairie : formations,
rencontre annuelle des conseils de
quartier, assemblée de quartier

> Rue Schoelcher, vers le stade et au 17 :
Un riverain évoque des fissures dans les
trottoirs à côté des deux plaques Telecom.

> Une conseillère de quartier demande
quelle action peut être menée pour aider
des médecins qui souhaiteraient trouver
des locaux dans le quartier ou informer des
médecins de la disponibilité de locaux.

> La Ville de Saint-Priest a lancé la
conception, avec la participation des
habitants et de nombreux partenaires, d’un
plan nature qui se décline par une série
d’actions mises en œuvre sur le territoire.
Les objectifs de cette démarche sont
notamment de développer des espaces de
nature en Ville, d’économiser la ressource
en eau et d’encourager la production
vivrière. La restitution du plan nature a
eu lieu le samedi 30 septembre. Le plan
nature et la maison du vélo ont également
été présentés lors de la rencontre annuelle
des conseils de quartier.
> Les conseillers de quartier suivent en ce
moment un cycle de formations qui leur
permet d’appréhender au mieux leur prise
de fonction par une meilleure connaissance
de leur environnement territorial et des
outils liés à la prise de parole en public.
La Ville informe les habitants que
l’assemblée de quartier a eu lieu cette année
le 10 novembre.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
> Un conseiller de quartier évoque
l’action de l’association « chats libres »
qui s’implique pour limiter la prolifération
des chats errants par des campagnes de
stérilisation des animaux.

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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