
RÉUNION DU MARDI 4 OCTOBRE 2022 -  Salle de convivialité piscine Pierre Mendès-France

Votre 
compte 
rendu

>  Appel à candidature
Un nouveau candidat inscrit en liste de 
réserve, M. Jean-Baptiste Badet, rejoint 
les membres du conseil.

>  Point général avec la police 
municipale

Qui est responsable pour rappeler à tous 
les utilisateurs des jardins familiaux les 
règles concernant les feux de déchets 
végétaux sur la commune ?
Un arrêté existe. Il faut faire intervenir la 
police municipale pour faire respecter la 
législation et procéder à la verbalisation. 
De plus, le directeur de la MJC 
(gestionnaire des jardins) a été informé 
et s’est engagé à rencontrer l’ensemble 
des jardiniers pour faire un rappel.
Nuisances sonores nocturnes 
route de Grenoble 
La salle de réception sur la Route de 
Grenoble ouvre ses portes le soir et 
les bruits résonnent dans les maisons. 
D’autre part, pétards et feux d’artifices 
sont signalés sur la nationale et rue du 
Capot, le soir et la nuit : la police est 
informée mais l’agent indique qu’il est 
difficile d’identifier les auteurs. Ne pas 
hésiter à prévenir dès que de tels faits 
se produisent pour pouvoir intervenir 
rapidement et exploiter les images de la 
vidéoprotection.

Nuisances dues au chenil situé impasse 
Phileas Fogg, rue Claude Bernard 
La question est récurrente et interroge : 
comment un chenil a-t-il pu se monter 
dans un quartier résidentiel, près des 
habitations ? Il semble qu’il n’y ait pas 
de législation en la matière. Par contre 
les concernés se doivent d’entretenir les 
abords de leur propriété. La PM prendra à 
nouveau contact avec le propriétaire.
Où en sont les fermetures systématiques 
des barrières par les agriculteurs (pour 
éviter les dépôts sauvages) ? 
Les conseillers de quartier sont très 
mobilisés sur les dépôts sauvages. La PM 
trouve régulièrement la barrière du chemin 
des Mûriers ouverte. Pour autant il ne s’agit 
pas d’une infraction. Les barrières ouvertes 
sont systématiquement refermées. 
En revanche pas de problème constaté 
sur les autres. L’information a été prise en 
compte par Stéphane Peillet, agriculteur 
et élu à la Ville, qui se charge de diffuser le 
message à l’ensemble des agriculteurs de 
Saint-Priest.
Autres signalements 
-  Nuisances dues à l’alarme d’une 

société, rue Paul Verlaine ; 
-  Skate parc : des usagers jouent au 

ballon à l’intérieur de la structure ;
-  Passages réguliers de moto-cross.
Pour ces trois derniers points, des 
consignes de vigilance seront données.

>  Intervention 
de Sandrine Cocho

- Groupe de travail circulation secteur 
Jules Verne/ Mont Blanc : présentation 
du projet par Laurianne Saintemarie (de 
la Métropole de Lyon) et Sandrine Cocho 
(de la Ville de Saint-Priest)

> Un projet sur la circulation de la rue 
Jules Verne est à l’étude depuis plusieurs 
mois, suite aux inquiétudes des habitants 
et aux remontées du groupe de travail. 
La présentation du projet sera faite 
aux riverains, sur place. Ils pourront 
constater qu’il répond à bon nombre 
de critères et indique dans sa globalité 
les sens de circulation réalisables sur 
l’ensemble de ce secteur (cependant 
le premier axe privilégiera la rue Jules 
Verne qui demeurerait à double sens 
de circulation). Les travaux pourraient 
commencer en 2023 avec l’enfouissement 
des réseaux et donc la suppression des 
mâts qui masquent parfois la visibilité. 
> Concernant la rue de Savoie, 
l’enfouissement des réseaux aériens, 
l’aménagement du quai de bus et des 
plateaux surélevés sont réalisés.
> Chemin de Budiau, d’où s’écoulent les 
pluies et les boues : des améliorations 
devraient encore être faites, dont la 
reprise du bassin de rétention, la reprise 
complète de la digue existante et la pose 
d’enrochement pour casser la vitesse 
de l’eau et retenir les boues. Les devis 
vont arriver pour pouvoir aborder les 
financements.
> Rue de la Pierre Blanche, portion qui va 
sur la nationale (pas de trottoirs, pas de 
lumière et beaucoup de circulation). 
Le projet est très attendu, les habitants 
apprécieront d’être concertés et informés. 
La sécurité est très sensible. La Métropole 
et la Ville partagent à égalité le budget 
voirie. Les coûts, l’enfouissement des 
réseaux et les délais d’acquisition nous 
obligent à tronçonner l’ensemble des 
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Le Conseil de quartier  
« Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse » c’est…

Contact mairie « Conseils de quartier » : 
Marc Giangreco
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

28 conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
ALLARD P., BADET J.-B., BOUGUERRA A., BREURE CH., BREURE C., 
CIBBA P., CINQUIN I., COEUDEVEZ C.-S., COLOMBIER M., 
CORNELOUP N., FAYET A., GOURRU-LESIMPLE G., GRANGER D., 
GRANJON K.,  GUENDJIAN A., LACROIX R., LAFORT B., LEFEVRE L., MOULIN L., PERALTA J., PETIT P., 
REA M., ROMERO C., ROSE E., SIDHOUM N., VIAN B., VIGNATI J., VUAILLET N.,

réaménagements des rues du Mont Blanc 
et des Alpes. Les choses sont cependant 
bien amorcées.
- Sortie 11 de la rocade : Saint-Priest 
Bel Air, sortie UCPA
Les cédez-le-passage ne sont pas 
respectés et les accrochages fréquents. 
La Ville a œuvré pour améliorer les lieux 
(panneaux plus gros, débroussaillage par 
exemple). Le stop n’a pas été accepté par 
l’AREA. Pas de giratoire envisagé. 
- 3 chemin de la Fouillouse
Concernant l’enfouissement, la Ville a 
prévu de le faire rapidement à partir de 
2023. Les trottoirs suivront. Projet prévu 
par tronçons. 
- Panneau publicitaire chemin de 
Saint-Bonnet-de-Mure/ route de Toussieu
Il sera déplacé dans l’angle.
- Révision double sens Ambroise Paré 
afin de pouvoir sortir de la rue… Avis 
défavorable de la Métropole. Les travaux 
sont neufs et la remise à double sens 
nécessiterait de casser le trottoir, le 
stationnement, et reprendre le fil d’eau.
- 7 rue Jules Verne, Alphonse Daudet
On constate des problèmes de 
stationnement sur la rue Daudet. La 
zone bleue doit être plus contrôlée. Les 
miroirs sont interdits sur le domaine 
métropolitain et en plus ne permettent 
pas d’appréhender les distances et la 
vitesse convenablement.
- Parking de la Xavière
Le Conseil de quartier propose que le 
parking de la Xavière s’appelle le parking 
Clémenceau. 
- Trottoirs de l’impasse Chemin 
Saint-Bonnet-de-Mure
Les riverains n’en veulent majoritaire-
ment pas. Côté Métropole, il s’agit d’une 
impasse, donc ce n’est pas la priorité.

>  Retour d’informations 
sur les commissions et 
groupes de travail divers

- Commission Antennes relais
L’antenne relais, qui avait été prévue à 
proximité du secteur de La Fouillouse, a été 
déplacée car moins impactante. L’antenne 
qui devait être implantée vers l’UCPA sera 
installée aux alentours du terrain de rugby, 
rue de la Cordière.
- Groupe de travail « circulation autour de 
la Place Balzac »
Le conseil souhaite se consacrer à 

l’amélioration des accès et à de la 
circulation autour de la place. Dans un 
premier temps, un recensement des 
besoins sera effectué avant d’étudier un 
projet plus précis.
- GT modes doux
Une barrière sélective permettant 
l’accès aux vélos et aux poussettes a été 
installée il y a quelques mois au bout 
des chemins de Saint-Bonnet-de-Mure et 
de Teyssin. Elle donne toute satisfaction 
aux promeneurs. La serrure de la barrière 
a été forcée cet été et remplacée. Le 
panneau manquant va être installé très 
prochainement.
- Non au shunt : retour d’information sur 
le projet d’aménagement de l’A46 
L’association « Non au shunt » a organisé 
une assemblée le 14 octobre dernier salle 
Millan.
- Groupe de travail nuisances lumineuses, 
sonores et stationnements Mondial Relais 
quartier Pierre Blanche, rue des Alpes et 
rue Clautre
Un groupe de conseillers et de riverains 
ont rencontré en date du 9 mai le 
responsable du site Mondial Relais. Ils 
ont fait remonter un certain nombre de 
nuisances occasionnées par cette activité : 
- Pollution lumineuse : revoir l’intensité et 
l’orientation des projecteurs. Réponse : le 
responsable a fait le nécessaire, l’éclairage 
a été incliné.
- Nuisances sonores liées au « bip » de 
recul des tracteurs de parc : les camions 
ne sont plus équipés de klaxons de recul, 
pourtant les riverains sont toujours 
dérangés. Mondial Relais doit étudier les 
mesures à prendre pour supprimer ce 
problème. 
- Stationnement interdit des camions 
sur le chemin de la Pierre Blanche : une 
communication devait être faite auprès 
des chauffeurs. La Ville a installé des 
panneaux d’interdiction de stationnement 
sur un côté de la chaussée. La PM veillera 
à faire respecter cette interdiction.
Le service économie de la Ville a été 
sollicité pour accompagner les demandes 
des conseillers, un rendez-vous a eu lieu 
avec la direction de Mondial Relais. 
- Moustique Tigre : action commune avec 
EID ? – diagnostic rue Léon Berard et 
demande de généralisation sur le quartier
EID est allé chez chaque habitant pour 
observer et indiquer les mesures de 
prévention à respecter. EID constate 
que les riverains ne sont pas assez 

rigoureux et laissent des récipients avec 
de l’eau dormante qui sont des foyers à 
reproduction de larves. Une opération de 
pulvérisation a été effectuée sur 200 m, en 
raison d’une suspicion de dingue. 

>  Retours d’informations 
sur les groupes de travail 
interquartiers

- GT événementiel
> Retour sur l’inauguration de la place 
Balzac le 2 juillet. Les familles sont venues 
nombreuses pour partager la brioche et 
échanger avec les conseillers de quartier.
> L’anniversaire des 20 ans au Fort : la 
journée a été très plaisante, les habitants 
se sont globalement bien déplacés pour 
profiter des animations proposées. 
- GT budget participatif
Un budget de 20 000 € est attribué à 
chaque conseil de quartier, pour des 
aménagements d’intérêt général. 
Une boîte à lire a été installée sur la place 
de Manissieux, avec ce budget.
D’autres idées de projets : 
> Fresque sur le skate parc de la place 
Honoré de Balzac
> Installation d’une nouvelle boîte à lire 
place de la Fouillouse

>  Informations Ville
Retrouvez toute l’actualité et les services 
de votre Ville sur : Saint-Priest m@ Ville

Karine, conseillère de quartier de 
Manissieux-Mi-Plaine-la Fouillouse, a 
participé (en tant que membre du jury) au 
défi cuisine lancé par l’atelier santé Ville 
du CCAS, le samedi 10 septembre dernier.
- Point sur les réparations réseau fibre et 
retour sur la permanence des opérateurs 
du 20 septembre salle Mosaïque
Il reste évident que beaucoup de cas sont 
encore non traités par les opérateurs 
commerciaux mais la Ville reste très 
vigilante et insiste auprès de XP fibre 
et autres opérateurs, pour traiter 
les pannes longues et les situations 
complexes. Il existe encore beaucoup de 
situations délicates mais on constate des 
améliorations
Prochaine permanence des opérateurs de 
11 h 30 à 15 h le vendredi 9 décembre. 
Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr
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