
n   Amélioration du cadre 
de vie

Grâce au suivi du tableau de bord, les 
conseillers étudient toutes les questions 
des habitants, les priorisent et suivent les 
dysfonctionnements sur le terrain et les 
réponses des services de la Ville.

n  Cœur de Saint-Priest
Plusieurs projets voient le jour avec la 
démolition des immeubles Alpes A et B, 
la maternelle de l’école Joseph Brenier, 
le bâtiment des instituteurs. Sont à venir, 
notamment, la création du mail, le projet 
d’une résidence étudiante du CROUS et la 
livraison en 2013 du projet PAH Jaurès 1 
qui a démarré.

n  Réaménagement de la 
place Salengro

Les travaux ont débuté en décembre.

n  Les questions de vie 
quotidienne

Tout au long de l’année, les conseillers de 
quartier ont plus particulièrement suivi les 
questions de vie quotidienne : 

• Sécurisation de la route d’Heyrieux.

• Parking Juliette Récamier : reprise de 
l’assainissement.

• ZAC Mozart : les enrobés ont été refaits 
et la plaque d’égout replacée.

• Rue Petrucciani : le revêtement de la 
chaussée a été refait au carrefour avec la 
rue Mozart.

• Boulevard Edouard Herriot : sécurisation 
de la sortie de la copropriété et suppression 
de deux places de stationnements.

• Square du Chat Rouge : la pose de 
panneaux d’interdiction aux chiens a 
permis d’obtenir une meilleure propreté 
du square.

• Opération marchés propres : la Ville a 
engagé un agent qui distribue des sacs les 
jours de marché et rappelle la règle en 
sensibilisant les forains.

• Réaménagement du square 
des Couleurs en concertation avec la 
copropriété.

• Aménagement du parvis de la Maison 
de quartier Diderot.
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Assemblée 
de quartier

75 personnes étaient présentes 
au rendez-vous annuel de leur 
conseil de quartier

        Les actions 
du conseil de quartier

Les conseiLLers ont particpe à 
L’étude sur Le réaménagement

du square des couLeurs



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Evènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé :
- à l’encadrement de la balade cycliste,
- à la lutte contre l’ambroisie,
- au nettoyage de printemps.

- au nettoyage de printempsrendez-vous Le 13 avriL 2013
pour Le nettoyage de printemps

n  Groupes de travail inter-
quartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :
- l’extension des zones 30 dans le cœur 
de ville : une réunion publique aura lieu en 
début d’année 2013,
- les antennes relais : les conseillers 
participent à la rédaction d’une charte sur 
l’implantation des antennes relais,
- le déploiement de la fibre optique : 
dans le cadre d’un appel d’offre national, 
SFR a été choisi pour le déploiement de la 
fibre optique sur le Grand Lyon et a décidé 
donner la priorité à la ville de Saint-Priest. 
Au printemps 2013, 4 armoires seront ins-
tallées et pourront desservir le centre-ville 
ainsi que le quartier de Bel Air.

Le déploiement s’effectuera sur une période 
de cinq ans.
- la réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères.

n  Agenda 21
5 fiches actions sont pilotées par les habi-
tants sur les thèmes suivants :
- aménagement d’itinéraires cyclables, 
- plan de circulation,
- préservation de la ressource en eau, 
- sensibilisation au code de la route
- maîtrise de l’énergie : création d’une 
rubrique Info Energie sur le site web de 
la Ville qui permet à chacun d’estimer le 
niveau de consommation énergétique de 
son logement et de disposer de solutions 
simples pour l’améliorer.

> Rue Maréchal Leclerc
- A la sortie de la résidence Ecureuil, 
la suppression de places de 
stationnement permettrait plus de 
visibilité.
- Un renforcement de la signalisation 
à l’intersection avec la rue George 
Sand sécuriserait le carrefour.
Madame le Maire rappelle que le Grand Lyon 
a la compétence en matière de voirie et de 
signalisation. Chaque décision se prend en 
concertation avec la Ville qui dispose d’une 
enveloppe financière annuelle auprès du 
Grand Lyon pour la réalisation de travaux. 
Mais, les services de la Ville se rendront sur 
place et étudieront ces questions avec le 
Grand Lyon pour trouver la meilleure solution 
possible.

> Rue Pierre Sémard : beaucoup de 
poids lourds circulent sur cette voie 
trop étroite et brisent les rétroviseurs 
des véhicules stationnés.
Madame le Maire partage ce point de vue 
et regrette que les poids lourds  transgressent 
le code de la route alors que la bonne 
signalisation est en place. Cependant, il 
n’est pas possible d’établir une surveillance 
policière sur toutes les voies de la commune. 
Madame le Maire a interpellé les 
responsables d’entreprises pour qu’un rappel 
soit fait auprès des chauffeurs. La Ville discute 

constamment avec la police nationale mais 
n’a pas compétence sur les forces de police. 
Des verbalisations ont lieu régulièrement. 
Des contacts ont également été pris avec les 
sociétés qui mettent à jour les GPS pour mieux 
guider les camions dans la ville.

> Rue Mozart
- Il y a des épaves de véhicules.
Madame le Maire indique que les services 
de la Ville repèrent, dès qu’un signalement 
leur est fait par les habitants, les véhicules 
qui stationnent en continu pendant plus de 
7 jours au même endroit. Après quoi, la Ville 
fait appel à une entreprise avec laquelle elle 
a passé une convention pour l’enlèvement 
des véhicules épaves et leur retraitement. 
Pour ce cas précis, il s’agit d’un domaine privé. 
Il appartient donc à la Régie d’interpeler 
la police municipale. Un rappel de cette 
réglementation sera fait dans Couleurs.
- Des automobilistes stationnent 
en double file, sur les passages 
piétons et devant les domiciles des 
riverains, gênant la circulation et 
empêchant l’entrée des riverains 
chez eux. La pose de quilles devant 
les passages piétons empêcherait 
le stationnement. Les places de 
stationnement réservées aux 
livraisons pourraient être mises à la 
disposition de tous.  Actuellement, 

les commerçants y stationnent 
constamment. 
Madame le Maire répond que la police 
municipale verbalise régulièrement. Un rappel 
sera fait aux commerçants. La transformation 
de l’aire de livraison sera étudiée mais la 
création d’un dépose minute ne résoudra 
sans doute pas tous les problèmes de 
stationnement. C’est avant tout une question 
de respect des uns et des autres. Néanmoins, 
la surveillance de cet espace est maintenue 
et les services étudieront l’éventuelle pose de 
potelets vers les passages piétons.
- Les travaux d’assainissement 
réalisés n’ont pas solutionné les 
problèmes d’inondation au carrefour 
avec la rue Petrucciani.
Madame le Maire explique que la 
SERL a procédé aux travaux de fin 
d’aménagement de la ZAC. Les services 
prendront contact avec le Grand Lyon pour 
régler le problème d’évacuation des eaux 
pluviales.
> Rue Aristide Briand : de 
nombreuses constructions ont eu lieu 
dans cette rue, représentant plus 
de 530 appartements. Une autre 
construction est prévue et certains  
riverains disent ne plus en vouloir. 
Madame le Maire ne partage pas cette 
opinion car aujourd’hui, de nombreuses
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villes de France sont sollicitées pour 
accueillir plus d’habitants. Il existe 
un véritable besoin de logements 
partout en France parce que la courbe 
démographique est en hausse, ce qui 
est une bonne nouvelle. Cette obligation 
de logement se heurte à la lutte contre 
l’étalement urbain. Il faut en même 
temps être en capacité d’accueillir plus 
d’habitants dans nos villes là où il y a 
des services, des transports en commun, 
des commerces, des écoles, des crèches, 
etc.  La loi Grenelle 2, la révision du 
PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et 
d’Habitat) tiennent d’ailleurs compte de 
cette nécessité. Néanmoins, pour chaque 
nouvelle construction, la Ville discute 
avec les aménageurs pour faire en 
sorte que les immeubles restent à taille 
humaine et structurent l’entrée de ville 
de la commune. La rue Aristide Briand 
est une partie structurante de Saint-Priest 
et sur cette rue, nous avons vu émerger 
des constructions de qualité qui ont vu le 
jour guidées par une nouvelle conception 
de l’urbanisme. Saint-Priest a la chance 
d’avoir encore plus du tiers de son 
territoire en zones naturelles, agricoles 
et boisées qui sont de véritables atouts 
et qui seront conservées dans les 
documents d’urbanisme sur la base 
desquels sera engagée la révision du 
PLU-H.

> Rue Etienne Clémentel : dans quel 
délai se fera le prolongement de 
cette rue pour rejoindre celle de 
l’Industrie ? 
Madame le Maire indique que cette 
réalisation ne se fera pas avant 4 à 
5 ans.

> Ville en général : la qualité de vie 
des San-Priots passe par la maîtrise 
de l’urbanisme avec une ville à taille 
humaine et la préservation des zones 
naturelles. C’est aussi la garantie 
de la tranquillité publique et de la 
sécurité qui passe obligatoirement 
par une augmentation des effectifs, 
des moyens  de la police nationale et 
de la police municipale qui font état 
actuellement d’une baisse de 2 %. 
Les départs en retraite dans la police 
nationale ne sont pas remplacés 

alors que le territoire de la commune 
est de 3 000 ha. Une brigade de nuit 
devrait être créée au niveau de la 
police municipale.
Madame le Maire répond qu’en matière 
d’urbanisme, il faut aussi évoquer les 
atouts importants de Saint-Priest qui 
a la chance de disposer de 1 000 ha 
de zones naturelles. Il faut prendre en 
compte tous les éléments qui constituent 
une politique maîtrisée d’urbanisme. En 
cœur de ville, la création du futur parc 
urbain Rostand va apporter un espace 
de respiration de plus 10 ha. Très peu de 
villes de la couronne lyonnaise peuvent 
s’enorgueillir d’avoir un parc urbain de 
cette taille. Les nouvelles constructions 
sont différentes de celles réalisées il y 
a 40 ans. Nos enfants et petits enfants 
auront besoin de logements et seront 
contents de pouvoir se loger à Saint-
Priest. Il ne faut pas ignorer ce besoin 
prioritaire des familles françaises.
Quant aux effectifs de la police 
municipale, Madame le Maire confirme 
que la Ville s’est engagée à soutenir la 
police municipale et à mettre en place 
une équipe de surveillance de la voie 
publique et des zones bleues qui ont été 
étendues en centre ville, à Manissieux 
et qui vont l’être sur la place Berliet. 
Il s’agit de permettre la fluidité du 
stationnement. Aujourd’hui, 
2 agents surveillent le stationnement 
dans la commune. Les effectifs de la 
police municipale ont été augmentés 
et ses missions ont été précisées afin 
qu’elle soit davantage sur le terrain, en 
lien avec la police nationale. A partir 
de 2013, la Ville va recruter un adjoint 
à la police municipale et réfléchir à la 
création de la brigade de nuit avec une 
équipe de 3 ou 4 agents.
Concernant le commissariat de police de 
Saint-Priest, Madame le Maire s’assure 
régulièrement de la stabilité des effectifs 
bien qu’au niveau national ils aient subi 
une baisse depuis plusieurs années.

> Abords de la copropriété Alpes 
Azur : du fait des travaux, des 
déviations sont mises en place et les 
panneaux ne sont pas toujours bien 
positionnés.
Madame le Maire confirme qu’il y a et 
qu’il y aura beaucoup de travaux dans 
le secteur du centre ville. Les services 
seront attentifs à la signalisation et 
prendront contact avec l’aménageur.

> Route de Lyon : les trottoirs sont 
impraticables depuis la route de 
Lyon. 

Madame le Maire  indique que cette 
voie relève de la compétence du Conseil 
Général. La Ville a proposé plusieurs 
solutions au Conseil Général pour 
l’entretien de cette rue et n’a obtenu à ce 
jour aucune réponse. Peut-être faudra-t-il 
envisager une mobilisation des habitants 
identique à celle organisée pour la 
sécurisation de la route d’Heyrieux.

> Arrêts de bus
- Il n’y pas d’abri bus sur les arrêts de 
l’esplanade du Centre Ville et de la 
rue Jules Ferry.
- Les horaires ne sont pas affichés 
sur l’arrêt de bus route de Lyon, vers 
Leclerc.
Madame le Maire  répond que les 
services transmettront ces remarques au 
SYTRAL.

> Impasse Chrysostome : les 
automobilistes stationnent de 
manière anarchique, notamment aux 
heures d’entrée/sortie de l’école. Les 
utilisateurs de la salle Chrysostome 
monopolisent des stationnements. 
Les ambulances ne peuvent pas 
stationner pour venir chercher des 
malades. La Ville peut-elle ouvrir le 
parking de la salle Chrysostome ? 
Madame le Maire indique que des 
stationnements ont été marqués au 
sol et la police municipale  verbalise 
régulièrement les automobilistes en 
infraction. L’ouverture du parking de 
la salle Chrysostome implique d’autres 
contraintes. Il est préférable que la police 
municipale intervienne.

>  Cimetière : le cimetière a été très 
bien rénové et très bien fleuri pour 
la Toussaint. 
Madame le Maire remercie les 
habitants qui lui ont fait part de leur 
satisfaction. Un excellent travail a été 
réalisé pour obtenir un cimetière embelli, 
avec des cheminements réaménagés.

> Avenue de la Gare
- Les balcons du bâtiment situé à 
l’angle de la rue de l’Industrie sont 
trop proches de la route. 
- La réfection de l’école est une belle 
réussite.
Madame le Maire confirme que la 
rénovation de l’école était importante.
- Il manque des espaces verts dans 
ce secteur pour promener les chiens.
Madame le Maire répond qu’il y 
a beaucoup d’espaces verts dans la 
commune. La Ville essaie de traiter la 
question de l’animalité urbaine et cherche 
des solutions pour régler les problèmes 
liés aux déjections canines.
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Un Conseil de quartier ?
À quoi ça sert ?   
Créés en 2002 à Saint-Priest, les Conseils de quartiers 
sont une instance de concertation qui permet de faire 
participer les habitants à la vie locale et de les associer 
aux projets de la municipalité. Ces rencontres servent à 
faire remonter les initiatives des habitants et à les aider 
dans leurs démarches.
Comment ça marche ? 
Les conseillers se réunissent trois fois par an. Ils invitent 
au moins une fois par an tous les habitants de leur sec-
teur à participer à une assemblée, pour présenter leurs 
travaux et débattre de leur activité. 
Comment participer ? 
Habiter ou travailler dans le périmètre d’un quar-
tier de Saint-Priest, avoir plus de seize ans. 
Chaque Conseil est composé de 30 conseillers 
maximum. Pour être élu conseiller, il faut propo-
ser sa candidature lors d’une réunion de Conseil de  
quartier. 

Vos 30 conseillers de quartier,
tous bénévoles sont à votre écoute :
M. ASSAOUI, M. BARBERA, M. BEL ETAME, M. BELHAMEL, 
Mme BONNET-PIOLI, M. BOURRIN, Mme CALVET, 
Mme CECCONELLO, Mme CHRISTOPH, Mme DERKAOUI, 
M. DESMONCEAU, Mme DOUMA, Mme GARCIA, 
Mme GIL, M. GOUX, M. GROS-IZOPET, Mme LAURENT-
DEILLE, Mme LE DERFF, M. LEMAIRE, M. MADOURI, 
 M. MANAI,Mme MAUCLAIR, M. MANGIN, M. MARTINO, 
M. MEOT, M. RENARD, Mme ROSSILLIERE, Mme TARDIVEL, 
M. ZAMPIERI
.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

Complétez et renvoyez ce bulletin au service 
démocratie locale

Conseil de quartier Centre Ville/Gare/Garibaldi

Vous avez une
Question

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Ma question concerne le lieu précis suivant :

Voici ma question :

r Je souhaite participer au groupe de travail suivant :

r Je souhaite être Conseiller de quartier

La démocratie LocaLe à saint-priest 
fête son 10e anniversaire

Le 1er juin 2013.
fêtons ensembLe cet événement !

NE RATEZ PAS LE FORUM 
DÉMOCRATIE LOCALE LE 19 AVRIL


