
n   Réaménagement de la 
place de Manissieux

n  Amélioration 
du cadre de vie : suivi 
du tableau de bord

Rappel : le tableau de bord reprend 
l’ensemble des questions signalées par 
les habitants et émises par le conseil de 
quartier.
Afin de faire remonter plus rapidement 
les questions de vie quotidienne à la Ville, 
le conseil de quartier a mis en place un 
groupe de travail.

n  Rue Ambroise Paré
Le conseil de quartier a demandé l’abaisse-
ment du trottoir et la création de passage 
piéton.

n  Circulation 
des poids-lourds

Le conseil de quartier a fait remonter la 
nécessité de mettre un autre panneau plus 
en amont à la sortie de l’A46.

n  Le suivi des dossiers
> Implantation des entreprises dans 
la ZAC des Lumières
Le conseil de quartier est informé de 

l’installation de nouvelles entreprises dans 
la ZAC avec lesquelles il peut échanger en 
amont de leur implantation.

> Les carrières du secteur Heyrieux
Le conseil de quartier suit ce dossier, bien 
que la possible implantation de carrière 
soit en dehors du territoire de la Ville, 
notamment par rapport aux nuisances 
de circulation qu’elle pourrait engendrer. 
Madame le Maire a adressé un courrier 
au Préfet pour demander la tenue d’une 
réunion publique sur ce point.

> Implication du Conseil de quartier 
dans des dossiers sensibles
- épicerie murée : la démolition est prévue 
durant le 1er semestre 2013,
- implantation de gens du voyage à la 
Fouillouse sur un terrain agricole.

> La rénovation du groupe scolaire
La livraison des travaux est prévue à la 
rentrée 2015.

> Lancement d’une étude pour la 
création d’une aire de jeux place 
Balzac
La Ville va lancer une étude en 2013. 
Madame le Maire indique que l’aire 
de jeu a fait l’objet d’une étude dont le 
budget est trop important (130 000 euros). 
Une proposition de repositionnement de 
l’aire de jeux va être étudiée. Si le coût 
initial peut être diminué, Madame le 
Maire indique, bien que ce projet ne soit 
pas inscrit au budget, qu’un financement 
pourrait tout de même être envisagé.

• Piste cyclable chemin de Saint Bonnet
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Assemblée 
de quartier

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

        Les actions 
du conseil de quartier

Le blog des conseillers de 
quartier

cq69800.canalblog.com

L’inauguration de La pLace de Manissieux

a eu Lieu Le 14 déceMbre 2012

une réunion pubLique sur L’avanceMent

du projet a eu Lieu Le 29 janvier 2013



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Les évènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé à :
- l’encadrement de la balade cycliste,
- le nettoyage de printemps : rendez-
vous le 13 avril 2013,
- la lutte contre l’ambroisie.

n  Les groupes de travail 
interquartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :
- l’extension des zones 30 dans le cœur 
de ville mais aussi, pour le quartier, dans 
des zones comme la place de Manissieux 
et les abords du groupe scolaire,

- les antennes relais : élaboration d’une 
charte sur l’implantation des antennes 
relais,
- la réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères.

n  L’Agenda 21
5 fiches actions sont pilotées par les habi-
tants sur les thèmes suivants :
- aménagement d’itinéraires cyclables : 
création d’une carte sur la cyclabilité dans 
la ville,
- plan de circulation,
- préservation de la ressource en eau, 
- sensibilisation au code de la route,
- sensibilisation à la maîtrise de 

l’énergie : création d’une rubrique Info 
Energie sur le site web de la Ville afin 
d’estimer le niveau de consomma-
tion énergétique de son logement et 
les solutions simples pour l’améliorer.

> Place de Manissieux : le 
réaménagement de la place ne 
satisfait pas tous les habitants et 
certains auraient préféré le maintien 
du muret. Quand sera réalisée 
l’installation de la zone bleue prévue 
car des automobilistes et des poids 
lourds stationnent en continu sur la 
place. L’accès aux commerces s’en 
trouve altéré.
Madame le Maire rappelle que le réaména-
gement de la place a été réalisé en concerta-
tion avec le conseil de quartier, les habitants et 
les commerçants qui se sont particulièrement 
investis dans ce travail. Ce projet a été pré-
senté et validé au cours de plusieurs réunions 
publiques. Aujourd’hui, le résultat est le meil-
leur possible. Ce réaménagement améliorera 
l’image de la place, mettra en valeur l’église 
et permettra aux commerces de mieux vivre. 
La Ville a contribué au maintien du commerce 
de proximité et a œuvré pour l’installation de 
nouveaux commerces.
La fin des travaux étant effective, la zone 
bleue va être mise en place pour permettre 
à chacun de pouvoir stationner gratuitement 
pendant 1 heure 30 comme partout dans la 
ville. Deux agents de surveillance de la voie 
publique seront mobilisés sous la responsabi-
lité de la police municipale.

> Route de Toussieu :   les 
automobilistes ne respectent pas le 

stop vers la place et roulent à vive 
allure. Les riverains demandent la 
sécurisation de la voie avec la pose 
d’un ralentisseur, d’un panneau de 
limitation de vitesse à 50 km/h 
-car le panneau existant a été posé 
par les riverains- et peut-être d’un 
radar pédagogique comme cela a été 
réalisé route d’Heyrieux.
Madame le Maire précise que la route d’Hey-
rieux est une voie départementale sur laquelle 
il y a depuis longtemps un trafic de forte 
intensité. Cette voie relève de la compétence 
du Conseil Général. Pour se faire entendre et 
afin d’obliger les automobilistes à respecter la 
limitation de vitesse en zone urbaine, la Ville 
et les habitants ont organisé une manifesta-
tion. Cette action a été entendue et le Conseil 
Général a mis en place 2 plateaux traversants, 
un radar pédagogique et un radar automa-
tique.
Partout dans la ville, des voiries, dont la route 
de Toussieu, méritent une surveillance parti-
culière. Le territoire de Saint-Priest couvre près 
de 3 000 ha et représente près de 370 km 
de voiries dont la majorité relève du domaine 
communautaire. La Ville doit proposer au 
Grand Lyon, chaque année les aménagements 
nécessaires dans la limite de l’enveloppe 
annuelle qui lui est allouée et qu’elle abonde 
afin de faire davantage et plus vite. Des choix 
sont donc opérés suite aux remontées de 
la surveillance  effectuée par le comité de 

mobilité, les élus ou les habitants. La route de 
Toussieu fera l’objet d’une réflexion des ser-
vices de la Ville et du Grand Lyon en lien avec 
le conseil de quartier.
Néanmoins, Madame le Maire pense qu’il 
est quand même anormal de devoir prévoir 
autant d’aménagements pour contraindre cer-
tains automobilistes à respecter le code de la 
route.

> Lycée Condorcet : un jeune 
lycéen du quartier a été victime 
d’une agression à la descente du 
bus scolaire. Les parents d’élèves 
interpellent la Mairie pour savoir ce 
qu’il est possible de faire pour éviter 
de tels faits.
Concernant les évènements qui ont eu lieu 
au lycée Condorcet avant les vacances de la 
Toussaint, Madame le Maire indique que 
la Ville a, en lien avec le Commissaire de la 
Ville de Saint-Priest, la police municipale et le 
Proviseur du lycée, mis en œuvre un travail 
commun. Madame le Proviseur a également 
informé le Conseil Régional qui a compétence 
en matière de lycée. Le commissariat a été 
réactif et très présent aux heures d’entrée/
sortie. La Région est intervenue pour mettre 
en place un système de surveillance sur ses 
bâtiments. La Ville, avec les moyens qui sont 
les siens, a surveillé de très près l’évolution 
de cette situation, a déplacé les blocs en 
béton situés devant le lycée pour éviter les 



rassemblements de personnes extérieures. 
Madame le Proviseur a travaillé en interne 
avec l’équipe pédagogique sur plusieurs 
questions, notamment les temps de pause 
des élèves, la création d’animations dans 
l’établissement et l’expression des élèves.
Sur l’agression du jeune lycéen, Madame le 
Maire indique ne pas en avoir été informée 
et propose de recevoir, conjointement avec 
le Commissaire de police, les parents de la 
victime. Madame le Maire évoquera ce 
problème lors de sa prochaine rencontre avec 
Monsieur le Préfet et fera en sorte que les 
effectifs de police restent constants à Saint-
Priest.
Toutes les questions liées à la sécurité 
des personnes et des biens sont prises 
en compte au niveau de la Ville ; les 
réflexions de chacun en ce domaine, soit 
directement auprès de Madame le Maire, 
soit via le conseil de quartier, seront prises 
en compte.

> Ces faits de violence sont vécus 
comme un sentiment d’impuissance 
de la Ville et le parent de la victime 
souhaiterait que ce quartier soit 
rattaché au département de l’Isère. 
Madame le Maire entend cette critique forte 
et violente à l’égard du Maire et respecte l’avis 
exprimé suite au traumatisme très important 
vécu par la famille, mais ne le partage pas. 
Néanmoins, dans la vie d’une commune, il 
y a des échecs et des réussites. Dans cette 
ville, comme dans beaucoup d’autres, certains 
dossiers n’avancent pas à la vitesse que 
l’on souhaiterait car la responsabilité et la 
compétence ne dépendent pas uniquement 
de la commune. Quant au rattachement du 
quartier au département de l’Isère, Madame 
le Maire ne pense pas que ce soit réalisable. 
D’autre part, ce département connaît aussi des 
difficultés. La solution n’est sans doute pas de 
basculer dans le département d’à côté. 

> Ancienne épicerie
- Des projets existent-ils sur le site 
de l’ancienne épicerie après la 
destruction des locaux en 2013 ?
Madame le Maire rappelle que dès le départ 
des squatters, la Ville a fait murer cet ancien 
local. Le bâtiment contenant de l’amiante, il ne 
peut être démoli qu’en suivant un processus 
très stricte. Cette démolition devrait intervenir 

durant la deuxième quinzaine du mois de 
janvier 2013. Quant à l’’avenir de ce tènement, 
il fait l’objet d’un emplacement réservé au 
PLU qui peut notamment servir d’équipement 
public. Pour l’instant, il n’y a pas d’intention 
particulière de la Ville.
- Serait-il possible d’utiliser 
ce tènement pour créer un 
parking destiné aux parents qui 
accompagnent leurs enfants à 
l’école  ?
Madame le Maire répond que cette question 
sera examinée mais elle ne pourrait être 
envisagée que d’une manière provisoire, 
pendant la période des travaux, notamment 
par rapport au repositionnement de l’entrée du 
groupe scolaire.

> Haut débit Internet : le débit 
internet est très faible à la 
Fouillouse. Des opérateurs ont 
conseillé aux habitants de demander 
l’ouverture d’un autre central 
téléphonique.
Monsieur GOUX indique que ce sujet récurrent 
impacte particulièrement deux quartiers de 
la ville : Manissieux/La Fouillouse et la Cité 
Berliet. Ces quartiers sont très éloignés des 
centres téléphoniques classiques. France 
Telecom ne prévoyant pas la construction de 
central supplémentaire, la solution ne viendra 
pas de là mais de la fibre optique. Depuis 
l’an dernier, la Ville travaille avec SFR qui est 
l’opérateur choisi au niveau national pour 
installer la fibre optique dans cette partie du 
territoire français. Le déploiement de la fibre 
optique à Saint-Priest sera terminé en 2019. 
Les 3 premiers nœuds de raccordement situés 
dans des zones très denses de la commune 
seront opérationnels dans le courant de 
l’année 2013. Le déploiement se fera ensuite 
progressivement dans toute la commune.
Un conseiller de quartier ajoute que les 
entreprises de la ZAC des Lumières bénéficient 
de l’accès ADSL car leur connexion se fait sur 
un autre central que celui de Saint Bonnet de 
Mure auquel sont connectés les habitants de 
la Fouillouse.

.> Rue Ambroise Paré
- Dans la partie située du côté de 
Genas, les poids lourds circulent alors 
que cette voie leur est interdite.
Madame le Maire indique que ce point 
est noté. Une signalisation sera mise en 
place, en lien avec la Ville de Genas qui 
ne fait pas partie du Grand Lyon. Afin que 
cette signalisation soit respectée, il faut 
l’accompagner d’une surveillance qui nécessite 
des effectifs.
- Les trottoirs situés sur la rue, 

après la nationale en direction 
de Genas sont en mauvais état. 
Pour permettre aux parents 
d’accompagner leurs enfants à 
l’école à pied, serait-il possible de 
mettre en place une ligne Pédibus ? 
Madame le Maire rappelle que les 
aménagements des trottoirs relèvent de la 
compétence du Grand Lyon sur demande de la 
Ville dans le cadre de l’enveloppe budgétaire 
qui lui est attribuée. L’étude d’une ligne 
Pédibus sera réalisée afin de sécuriser le trajet 
des enfants se rendant à l’école.

> Chemin de la Fouillouse : les 
coussins lyonnais ne semblent pas 
avoir été posés au bon endroit. 
Les riverains attendaient plutôt 
la construction d’un trottoir pour 
sécuriser les enfants qui prennent le 
bus scolaire.
Madame le Maire rappelle que ces coussins 
lyonnais ont été demandés par les habitants. 
La question relative à la création de trottoirs 
sera étudiée.

> Groupe scolaire : pendant la 
durée des travaux est-il possible 
qu’un agent soit affecté à la sortie 
de l’école pour faire traverser les 
enfants ?
Madame le Maire répond que la 
demande sera étudiée.

> Transports en commun : les 
horaires de la ligne 50 ne sont pas 
respectés et les enfants arrivent en 
retard à l’école. D’un contact pris 
avec le Sytral et un chauffeur de bus, 
il semblerait qu’aux heures scolaires, 
il y ait trop d’enfants qui veulent 
prendre le bus place Honoré de 
Balzac. De fait, soit le chauffeur ne 
fait pas monter tout le monde, soit il 
ne s’arrête pas.
Madame le Maire répond que cette question 
sera transmise au Sytral. Avec Atoubus, la 
cadence de la ligne 50 a été augmentée mais 
cela ne semble pas encore satisfaisant.

> Habitat dans le quartier
- Le quartier de Manissieux/
Mi-Plaine/La Fouillouse constituent 
deux hameaux de Saint-Priest  avec 
des identités propres du territoire à 
préserver dans la PLU. L’offensive des 
promoteurs à Saint-Priest pourrait 
un jour concerner ce quartier. 
Les conseillers de quartier seront 
associés à la réflexion menée dans 
le cadre de la révision du PLU. Les 
habitants pourraient y participer. 



Vos 26 conseillers de quartier 
bénévoles sont à votre écoute :

B. Benteo, V. Bouthors, A. Bouvier, C. Breure,  
C Buland, A. Callamard, J. Chabert, A. Coelho, 
M. Colombier,  N. Garcia, G. Gourru-Lesimple, G. Grandval, 
M. ranger, F. Jean, G. Jégou, E. Lefort, J. Marco, 
D. Mazzer, C. Minvielle, L. Moulin, D. Pomi,  
M. Réa, A. Romend,J-P. Saez, C. Thiry N. Vuaillet.

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

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

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 pro-
jets 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 
secteur à participer à une assemblée, pour présenter leurs travaux 
et débattre de leur activité. 
Comment participer ? Habiter ou travailler dans le périmètre d’un 
quartier de Saint-Priest, avoir plus de seize ans. Chaque Conseil est 
composé de 30 conseillers maximum. Pour être élu conseiller, 
il faut proposer sa candidature lors d’une réunion de Conseil de  
quartier. 

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

Le 1er juin 2013.
fêtons enseMbLe cet événeMent !

Quels sont les projets urbains à 
moyen terme prévus sur le quartier ?
Madame le Maire indique que, le moment 
venu et très largement sur la Ville, la 
concertation sera possible et ouverte à tous 
les habitants pour la révision du PLU-H (Plan 
Local d’Urbanisme et d’Habitat). Une réunion 
publique sera organisée à Saint-Priest au cours 
du 2ème semestre 2013 pour donner les 
premiers éléments du plan d’aménagement et 
de développement durable. L’information sera 
très large sur ce point à Saint-Priest, sachant 
que le calendrier initialement retenu a été 
prolongé d’un an. Par conséquent, la mise en 
enquête publique aura lieu toute l’année 2016. 
Le PLU-H devra être adopté par les élus du 
Grand Lyon au plus tard le 1er janvier 2017.
Concernant la répartition de l’habitat, 
Madame le Maire précise que la Ville fait en 
sorte que le cadre de vie, l’embellissement, 
le fleurissement soient pris en compte.  
L’aménagement du parc urbain du Carré 
Rostand, en plein cœur de ville, se fera en 
concertation avec les habitants et constituera 
un élément important d’embellissement et 
de respiration de la ville. D’ailleurs, l’ensemble 
des zones naturelles et agricoles inscrites 
actuellement au PLU ne bougeront pas dans la 
prochaine révision générale du PLU-H.

- Le quartier est excentré et éloigné 
du reste de la commune. Comment 
les missions de surveillance en pré-
vention dissuasion peuvent-elles 
être effectuées efficacement compte 
tenu des effectifs insuffisants au 
niveau des polices nationale et 
municipale ? 
Madame le Maire rappelle qu’elle avait 
sollicité les habitants pour l’aider à soutenir 
sa demande d’effectifs de police supplé-
mentaires. Très peu d’habitants se sont 
manifestés. Actuellement, les effectifs du 
commissariat s’établissent aux alentours 
de 78. Malgré tout, Madame le Maire 
demandera des effectifs supplémentaires 
au Préfet de police. Concernant la police 
municipale, des efforts budgétaires seront 
faits en 2013 avec la création d’une bri-
gade de nuit qui viendra en appui aux 
services de police nationale.

> Contournement ferroviaire : 
les élus de la partie sud du 
contournement ont obtenu un 
moratoire qui va impacter la 
Fouillouse et l’entrée de Saint-Priest.
Madame le Maire va envoyer un courrier 
sur ce point au Ministre délégué chargé 
des transports et sur le non doublement 

de la ligne Grenay/Chambéry pour 
défendre les positions de la Ville qui sont 
en accord avec l’association Fracture.

> Rue Jules Verne : il était prévu que 
les cyclistes pourraient circuler en 
sens inverse de la circulation. Or, il 
semble que la voie ne soit pas assez 
large.
Madame le Maire répond que la voie a 
été réduite pour privilégier le cheminement 
piéton. Ce point sera vérifié.

> Jardins de poche : une vingtaine 
de jardins de poche ont vu le jour 
dans la ville. Ils semblent malgré 
tout très petits. 

Madame le Maire rappelle que des 
habitants se donnent du mal pour fleurir 
des délaissés de terrain avec le service 
des espaces verts de la Ville.

> Rue du Mont Blanc : pourquoi 
les habitants de ce secteur ne 
bénéficient pas de l’accès au gaz de 
ville ?
Madame le Maire explique que GRDF ne 
dessert un secteur que si la demande est 
importante.

NE RATEZ PAS LE FORUM 
DÉMOCRATIE LOCALE LE 19 AVRIL


