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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges avec
le policier municipal
Sentier Ménival/Village : les conseillers de
quartier évoquent des nuisances sonores
liées à des regroupements de personnes sur
le parking à côté du site. Le policier indique
que la Ville réfléchit à la mise en place d’une
barrière permettant de limiter l’accès au
parking en particulier en soirée.

o Retour sur les 50 ans
de Bel Air et balade urbaine
Les conseillers de quartier saluent le
travail remarquable des conseillers Plaine
de Saythe / Bel Air et Centre Ville / Gare /
Garibaldi qui ont organisé une balade
urbaine sur les 50 ans du plateau de Bel Air
en lien avec les archives municipales. Les
conseillers de quartier Ménival / La Cordière
qui y ont participé ont apprécié d’avoir
pu découvrir un quartier traversé par des
nombreux espaces verts et agrémenté par des
parcs et squares très qualitatifs. La balade a
permis aux habitants de découvrir aussi
la résidentialisation du secteur MansartFarrère et a donné une image positive du
quartier.
Les conseillers de quartier indiquent qu’il est
dommage que le public n’ait pas été encore
plus nombreux pour le concert final des
50 ans de Bel Air.

o Retour sur la fête du sentier
Ménival Village
Les conseillers de quartier évoquent la
manifestation qui a été organisée dans le
cadre de la semaine de la mobilité le mercredi
19 septembre dernier.
Plusieurs conseillers de quartier ont été
mobilisés lors de cet après-midi convivial et
pédagogique. De nombreuses animations ont
été proposées comme un concours des vélos
et trottinettes fleuris, un jeu de piste avec des
questions sur les thèmes de la biodiversité et
de la mobilité notamment. Les structures de
proximité Louis Braille, la Carnière et Farrère
ont fortement impliqué les enfants.
Les conseillers de quartier pensent qu’il est
pertinent de programmer ce type d’animations
plutôt au printemps prochain période plus
propice pour inviter les familles à participer à
un événement plutôt qu’en septembre période
trop proche de la rentrée scolaire.
Les conseillers de quartier évoquent d’autres
pistes pour faire vivre ce sentier comme
l’organisation d’un atelier d’écriture sur le
site en lien avec le centre social Louis Braille
ou une balade urbaine dans le quartier de
Ménival / La Cordière qui permettrait de le
faire connaitre aux habitants.
La Ville rappelle que le conseil de quartier
du Village travaille en ce moment sur un
parcours historique permettant de valoriser
15 sites remarquables du cœur historique de
Saint-Priest comme le Château, l’ancienne
gendarmerie et la place Émile Zola.

o Retour sur la visite de
quartier Ménival / Village
La Ville a organisé des réunions de quartier
au plus près des habitants sur des sites en
extérieur comme le sentier Ménival / Village.
Au cours de cette rencontre, monsieur le
maire a évoqué le devenir des commerces
comme la boulangerie de Ménival qui
pourrait être reprise prochainement. Il a
aussi évoqué le PMU du Village dont la
Ville a racheté le fonds de commerce pour
le revendre à un porteur de projet. Monsieur
Le maire a précisé qu’il n’y aura pas de bar
à la place du PMU mais plutôt un commerce

Ménival / La Cordière
de bouche entre le snacking de qualité et
le bar à salades. Cela viendra compléter
et non concurrencer l’offre existante au
Village. Concernant Cubier, la Ville a indiqué
que le restaurant était fermé depuis le
31 octobre. L’ensemble de la maison a été
vendu. L’acquéreur souhaite conserver les
appartements et les rénover au fur et à
mesure et en particulier la surface au rez-dechaussée en créant un hall d’entrée pour les
3 appartements. Pour le reste de la surface
en bas, une activité commerciale pourrait
être envisagée qui ne serait ni un bar ni un
restaurant pour éviter les nuisances pour les
riverains.
Concernant Mimi et Joseph, le maire a
indiqué que l’exploitant a quitté les lieux
et la propriétaire des murs n’a pas encore
décidé si elle donnait suite à la proposition
qui lui a été adressée. Il est peu probable
qu’un bar se réinstalle à cet endroit.
Des riverains ont également demandé que
des bancs supplémentaires soient installés
sur le sentier mais plus à l’ombre. Cette
demande a été transmise au service espaces
publics. Quelques personnes ont également
demandé que l’accès au parking proche de
la sente soit limité de manière à réduire les
nuisances pour les riverains qui se plaignent
aujourd’hui de regroupements de personnes.

o Suite du diagnostic
en marchant et relances
à effectuer
Les conseillers de quartier indiquent
que plusieurs doléances ont été traitées.
Il sera nécessaire de faire un point avec Est
Métropole Habitat pour des questions qui
relèvent de la compétence du bailleur.

o Groupe de travail mémoire
de quartier : restitution en
fin d’année
Le conseiller de quartier référent indique
qu’il s’agit de recueillir des témoignages
des habitants du quartier sur leur quotidien
en mai 68. Des conseillères de quartier sont
volontaires pour enrichir les témoignages
déjà recueillis.

Des permanences pour poursuivre ce
projet ont été organisées et la prochaine
aura lieu le vendredi 7 Janvier 2019. Tous
les habitants qui souhaitent partager leurs
souvenirs de cette année sont les bienvenus
lors de ces matinées d’échange.
Une soirée de restitution publique sera
organisée au 1er trimestre 2019.

o Point sur les travaux Groupe
Scolaire Honoré de Balzac
Les conseillers de quartier ont contribué à la
sécurisation routière des abords du groupe
scolaire en mobilisant plusieurs services
de la Ville comme la police municipale et
la voirie lors de réunions de terrain aux
heures d’entrée et de sortie des classes.
La Métropole a donc engagé des travaux
permettant la réalisation d’un plateau
traversant rue Louis Braille. Le conseil de
quartier souhaite souligner aussi que des
personnes rentrent dans la copropriété en
voiture pour déposer leurs enfants au lieu
de les emmener à pied. Cela crée du trafic
routier et présente un danger pour les
cheminements piétons devant l’école.
Le conseil espère néanmoins que la création
de ce nouveau dispositif permettra de
réduire la vitesse des véhicules.
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o Étude du déplacement de
l’arrêt de bus Grisard / Ferry
suite à sollicitation du Sytral
Le Sytral a proposé de déplacer l’arrêt de
bus 50 actuellement rue du Grisard vers la
rue Jules Ferry. Aussi, les arrêts des bus 62
et 76 de la rue Jules Ferry seront regroupés
avec celui du bus 50 un peu plus haut sur
la rue Jules Ferry. Le Conseil de quartier
prend acte de cette décision mais n’émet
pas d’avis.

o Organisation fête des
lumières
Les conseillers de quartier Ménival / la
Cordière ont organisé cette année encore
une animation pour la fête des lumières
en lien avec le secteur de Marendiers.
Des défilés aux lampions et en musique, et
un spectacle avec des échassiers lumineux
ont été proposés aux habitants.

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

o Dénomination de la place
Ménival
Suite à l’accord du conseil syndical, le
Conseil de quartier rappelle son souhait de
donner le nom de Simone Veil à cette place.
Un groupe de travail se met en place pour
réfléchir à une inauguration officielle qui
pourrait avoir lieu au printemps prochain.

o Information mairie :
La Ville informe les habitants de l’ouverture
de la Maison des Projets qui permet aux
habitants de s’informer sur les grands
projets de la Ville et événements. Cet
équipement se situe 40, place Charles
Ottina à la place de l’ancienne pharmacie et
a été inauguré le 7 novembre dernier.
La Ville met en place une cellule de veille
sur les parcs et les squares qui se réunira
une fois par trimestre avec un représentant
de chaque conseil de quartier et les services
de la Ville qui interviennent dans ces
espaces ceci afin de faire le point sur les
aménagements, animations et les questions
de sécurité.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
Un conseiller de quartier évoque un projet
de théâtre qu’il proposera à la MJC les 17,
18 et 19 avril autour de Pierre Corneille à
partir d’une bande dessinée de Catherine
Meurisse.
Un habitant évoque la végétation trop
foisonnante du square Louis Braille qui
peut donner lieu à des regroupements de
personnes. Il souhaiterait que le panneau
règlementant les usages dans le parc soit
plus visible et qu’une attention particulière
soit apportée aux haies qui séparent le
square de la copropriété. Des personnes s’y
regroupent et laissent des déchets parfois
dangereux. Cet habitant demande s’il est
possible d’installer des canisettes dans le
parc.
Ce riverain évoque aussi un problème
d’écoulement de l’eau voire des torrents
dans le lotissement rue Marcel Vernay en
cas de fortes pluies.

Le Conseil de quartier
« Ménival / La Cordière » c’est…
21 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARGOUD J., ARSAC A.-M., BENGUEDDA A., CHAKAR E., CORCELETTE P.Y.,
DA SILVA V., DEBARD A., DUBOST A., DUMAS J., GARCIA F., GLASSON R.,
LAKURIQI L., LARDIERE A., KETTER O., LEFORT C., MAJOR R., NEUMAND F.,
POIRIER G., ROSSI L., SAMPIERI D., VENET S.
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