Conseil de
le compte-rendu

ne place était disponible au sein du conseil. Une
habitante du secteur de la Fouillouse, Madame
Chimène ABDELLILAH a souhaité intégrer le conseil de
quartier. Les conseillers lui souhaitent la bienvenue.

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Route de Toussieu : Des riverains
signalent que la vitesse des véhicules,
dans le sens sud-nord, en venant du
cimetière, est excessive. Ils demandent à la
police d’effectuer des contrôles. La police
municipale indique qu’elle fera preuve
d’une vigilance accrue mais précise qu’il
est techniquement difficile de réaliser des
contrôles du fait du virage qui masque la
visibilité.
• Rue Alphonse Daudet : Un véhicule serait
stationné depuis plusieurs semaines. La
Police municipale informe que celui-ci
vient d’être enlevé.
Une habitante a constaté des regroupements
de personnes fréquents sur la place Honoré
de Balzac, en fin de semaine. Le policier
rappelle qu’il faut contacter la police
municipale quand ces faits se produisent au
04 78 20 00 95 ou la police nationale au 17.
Des habitants constatent que depuis
l’ouverture de la concession Porsche, des
véhicules considèrent le chemin de la
Fouillouse comme une piste d’essai.

o Point d’étape collège la Xavière et
mise en route du groupe de travail
Madame Colombier, conseillère de quartier
qui pilote le groupe, qui compte actuellement
une douzaine de personnes (conseillers
et habitants) rappelle les différents
questionnements des membres, à savoir les
conséquences de l’implantation du collège
sur la circulation dans le secteur, la desserte

des cars scolaires, l’absence d’équipements
sportifs propres à l’établissement. Le groupe
attend maintenant une date de réunion avec
les représentants de la Xavière et la Ville.
Frédéric Jean rappelle l’historique du
projet et la volonté du Diocèse de Lyon de
s’installer à Saint-Priest. Plusieurs terrains
lui ont été proposés par la Ville et la Xavière
a fait le choix de s’implanter dans le secteur.
La Ville travaille en ce moment sur le type de
bail qui sera proposé à la Xavière. Il s’agira
probablement d’un bail emphythéotique (de
longue durée, d’au moins 18 ans et d’au plus
99 ans). L’architecte de la Xavière a fourni un
premier plan masse qui présente un bâtiment
en ossature bois, de plein pied, avec une
cour et un terrain multisports. Il s’agira d’un
collège innovant du point de vue de ses
méthodes et rythmes d’apprentissage. Sa
capacité d’accueil devrait être de 14 classes
modulables, pour environ 350 élèves.
Frédéric Jean confirme que la Xavière ne
mettra pas de cars scolaires à la disposition
des élèves. Un système de dépose minute
pour les véhicules des parents sera mis en
place et le réseau de transports en commun
existant (lignes 26 et 50) bénéficiera aussi
aux collégiens. Les arrêts et rotations seront
étudiés ultérieurement.

o Retour sur la réunion de travail
concernant les aménagements de la
rue Ambroise Paré du 18 février et
sur la réunion publique du 9 mars
Les riverains alertent la Ville depuis
plusieurs années sur la dangerosité du
cheminement piéton sur cette rue en raison
notamment de l’absence de trottoirs et de la
circulation des bus dans les deux sens. Lors
de la réunion publique, les habitants ont
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émis un avis favorable à la mise sens unique
Sud/Nord de la rue, qui devrait permettre
la création d’un véritable cheminement
piéton. Les participants ont rappelé le sens
du projet à savoir, la sécurité des enfants.

oP
 rojet de voie verte Chemin
de Saint-Bonnet de Mure
Ce projet a pour mémoire été proposé par
la Ville à la Programmation Pluriannuelle
d’Investissement du Grand Lyon et est
considéré comme une priorité par la
municipalité.
La PPI ne sera pas finalisée avant juin
prochain.

o Informations sur les travaux
de la Place de la Fouillouse
Les services de la Ville ont travaillé au
chiffrage des travaux et feront appel à des
entreprises pour la réhabilitation de la place
(abribus et transformateur qui avaient été
endommagés dans l’incendie de juin 2013). Le
chantier pourrait être terminé pendant l’été.
En ce qui concerne le projet de réaménagement
global de la place, 2 projets sont actuellement
travaillés par les services de la Métropole :
> le plus simple, qui donnerait plus de
cohérence à la place, prévoirait une borne
électrique, pour des animations, quelques
bancs, et un terrain de boules
> et un autre qui engloberait un secteur plus
large que la seule place et qui incluerait la
circualtion aux alentours.
La Ville pourrait faire inscrire ce projet dans
l’enveloppe Proximité 2016.

oP
 oint sur les commerces dans
le quartier (notamment la
boulangerie)

Une nouvelle vente aux enchères a été
organisée le jeudi 12 mars, avec une mise
à prix à 40 000 € au lieu de 120 000 €
la première fois. Cette démarche a été
à nouveau infructueuse et Frédéric Jean
indique que la ville réfléchit au rachat du
local pour le louer à un commerçant qui
proposerait à minima un dépot de pain.
Les conseillers de quartier seront tenus
informés des suites des négociations.
Les conseillers formulent une proposition
qui permettrait de donner plus de visibilité
aux commerçants du secteur. Elle
consisterait à changer le sens de circulation
du tronçon Jules Verne / Alphonse Daudet.
Aujourd’hui, les véhicules qui circulent
tournent le dos aux commerces. Aussi,
ils demandent une amélioration de la
signalétique, au début de la rue. Cette
proposition sera étudiée par les services
de la Ville.

o E nquête publique « carrières »
à Saint-Bonnet-de-Mure
Les conseillers de quartier se sont fortement
mobilisés et ont recueilli environ 400
signatures. La pétition a été remise au
commissaire enquêteur, qui a un mois pour
dresser un rapport.
Frédéric Jean rappelle que la Ville a
émis un avis défavorable à ce projet. Les
conseillers précisent que quelle que soit
la décision du conseil municipal de Saint
Bonnet de Mure, ils resteront vigilants
quant aux aménagements aux abords du
site et au cheminement des camions.

oP
 oint d’étape sur le dossier
merlon anti-bruit sur l’A43
Des habitants du secteur se mobilisent
depuis plusieurs années au sujet des
nuisances occasionnées par l’A43. Un projet
de merlon avait été étudié puis abandonné
car son côut, environ 300 000 euros, devait
être porté uniquement par la Ville. Une
nouvelle démarche a été engagée suite
à la proposition des carrières Romero
d’apporter de la terre de chantiers et de
la mettre à disposition de la ville et de
la société d’Autoroute pour réaliser cet
aménagement. La Ville vérifie la faisabilité
juridique du projet.

o Informations sur le Groupe Scolaire
Mi-Plaine : extension avec 2 classes
supplémentaires à l’école

Ces deux classes seront livrées en même
temps que la dernière tranche de l’opération,
soit pour les vacances de février 2016 (hors
aléas et imprévus).

oP
 oint du groupe de travail Aire de
jeux place Honoré de Balzac
Un projet a été travaillé par les services
de la Ville en lien avec les conseillers
de quartier. Il n’y a aucune inscription
budgétaire à ce jour pour la réalisation de
l’aire de jeux.

o C ommunication sur le nouveau
terrain synthétique et terrain de
tennis en avril
La durée des travaux est estimée à 10 mois
dont 1 mois de préparation.
L’opération débutera le 23 mars 2015 avec
une fin le vendredi 31 juillet 2015 pour
la réalisation du terrain de football en
synthétique (l’actuel terrain en stabilisé) et
sa mise en service est envisagée le mardi
1er septembre 2015. Le court de tennis sera
réalisé aussi dans cette période. Le terrain
d’entrainement en herbe sera mis en service
en fin d’année, voire début 2016 selon la
réussite de l’engazonnement.

oP
 oint le déploiement de la fibre
optique dans le secteur
SFR s’est engagé à déployer la fibre sur
Saint-Priest et à couvrir l’ensemble du
territoire entre 2012 et 2017.
C’est SFR qui décide du r ythme de
déploiement de la fibre optique et des
priorités géographiques au sein du territoire
communal. La Ville ne fait que valider les
emplacements des armoires de rue que lui
soumet l’opérateur. SFR a commencé par
installer ces armoires de rue ou Points de
Mutualisation (comprenant chacun 300 ou
1 000 prises) là où se trouvaient des grands
ensembles d’immeubles publics et privés
susceptibles de signer une convention avec
lui pour l’autoriser à monter la fibre dans
les étages.
La Ville a toujours insisté auprès de SFR
pour que des zones pavillonnaires (Berliet,
Revaison, Manissieux/ La Fouillouse)
soient également traitées avant 2017. Pour
l’instant la requête de la Ville est restée
lettre morte. Monsieur le Maire a rencontré
les dirigeants de Numéricâble qui a racheté
SFR afin d’aborder à nouveau ce sujet.

oR
 éunion avec la subdivision
propreté du Grand Lyon Métropole
Monsieur le Maire s’était engagé lors des
assemblées de quartier à tenir une réunion
de travail avec la subdivision propreté pour
faire le point sur l’organisation du service,
la programmation des actions de propreté,
les moyens humains et techniques affectés
à la Ville. Cette réunion s’est tenue le
10 mars en présence d’un représentant de
chaque conseil de quartier.

oR
 encontre des coprésidents
le 11 mars
Monsieur le Maire rencontre régulièrement
les co présidents des conseils de quartier.
La dernière réunion a eu lieu le 11 mars
et a été l’occasion de dresser un bilan des
assemblées de quartier 2014 et d’aborder
les actions pour 2015.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Les habitants s’interrogent sur un courrier
émanant de la Métropole concernant
le changement depuis le 3 février, de
prestataire pour la production et la
distribution de l’eau potable et regrettent
qu’aucune information n’ait été faite au
préalable. Cette information sera transmise
au service communication de la Ville.

o Agenda
• Nettoyage de printemps, 11 avril 2015 : les
conseillers de quartier participent comme
chaque année à cette manifestation qui a
rassemblé environ 500 personnes en 2014.
Les habitants sont attendus à partir de 9 h
chemin de Mauguette.
• Réunion publique Métropole de Lyon,
lundi 27 avril à 18 h 30 à l’Espace Mosaïque :
de nombreux habitants s’interrogent sur
le fonctionnement et les compétences de
la Métropole de Lyon nouvellement créée.
Le Maire Gilles Gascon participera à une
réunion publique d’information sur ce sujet
avec Philippe Cochet, Député-Maire de
Caluire-et-Cuire.

Le Conseil de quartier
« Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
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