
n   Lutte contre les 
nuisances aériennes de 
l’aéroport de Bron

Le conseil de quartier s’investit dans le 
suivi de ce sujet important pour les habi-
tants. Lors de la dernière Commission 
Consultative de l’Environnement en 
Préfecture, le directeur de l’aéroport a 
pris des engagements pour faire opérer 
des contrôles de gendarmerie sur le res-
pect des altitudes et des trajectoires. Des 
séances de sensibilisation seront organi-
sées pour les nouveaux pilotes auxquelles 
participeront des membres des associa-
tions riveraines, dont Madame Vincent, 
coprésidente habitant du conseil de quar-
tier. Deux nouveaux hangars sont en cours 
de construction et serviront de plateforme 
de réparation des avions. Ces nouveaux 
aménagements ne généreront pas de 
nuisances sonores. Des améliorations sont 
constatées au niveau de l’aviation légère, 
ce qui est moins perceptible du côté de 
l’aviation d’affaires.

n  Participation à la 
kermesse de l’école

Le conseil de quartier a tenu un stand pour 
créer du lien avec les habitants.

n  Plan de circulation 
Courbet/Marcet/
Flaubert/Feuillet

Afin de répondre à la demande des habi-
tants riverains le conseil de quartier a 
mené une réflexion avec les services de 
la Ville et du Grand Lyon qui a abouti à la 
mise en place d’un plan de circulation dans 
le secteur incluant les aménagements de 
voiries nécessaires.

n  Suivi des questions de 
vie quotidienne

• Rue du Grisard : sécurisation de la 
voie avec la création de trois zones de 
ralentissement.

• Installation d’une barrière devant 
l’école.

• Travaux de sécurisation de l’accès au 
Fort.

• Meilleur entretien du chemin derrière 
le collège.

• Création d’une nouvelle entrée au 
parc du Fort : travaux de septembre à 
décembre 2012.

• Sécurisation du parvis du collège Boris 
Vian : en attente d’un plan d’aménagement 
du Grand Lyon pour améliorer la sécurité 
des collégiens.

n  Jardins de poche

le compte-rendu
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Assemblée 
de quartier

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

        Les actions 
du conseil de quartier

Le conseil de quartier est vigilant
et intervient régulièrement pour faire 

respecter la charte signée en 2011 

Les jardins de poche du quartier sont 
entretenus par Monsieur Pontier, 

conseiller de quartier.



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Evènements dans la 
ville

> Le nettoyage de printemps

Les conseillers ont participé au nettoyage 
de printemps.

Rendez-vous le 13 avRil 2013
pouR le nettoyage de pRintemps

> La lutte contre l’ambroisie
La Ville s’investit particulièrement et 
emploie une personne chargée de la lutte 
contre l’ambroisie. Les conseillers de quar-
tier assurent un rôle actif dans le repérage 
des zones infestées.

n  Groupes de travail inter-
quartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :

- l’aménagement du parc du fort,
- l’extension des zones 30 dans le cœur 
de ville,
- les antennes relais : réalisation d’une 
charte sur l’implantation des antennes relais,
- le déploiement de la fibre optique à 
partir de 2013,

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

> Aéroport de Bron

- L’aéroport de Bron devrait récupérer 
l’usage du terrain sur lequel est 
actuellement situé le Village 
Rhônalpin dont le démantèlement 
est prochainement prévu. Quelle 
activité est envisagée par l’aéroport 
à cet endroit ?

Madame le Maire indique que cette 
emprise foncière appartient à la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. Ces terrains feront 
peut-être l’objet d’une évolution dans le 
cadre de la révision générale du PLU-H (Plan 
Local d’Urbanisme et d’Habitat). A ce jour, 
aucun projet n’est connu de la Ville qui va se 
renseigner sur ce point. Quant à l’aéroport, 
Madame le Maire pense qu’il restera à 
cet emplacement. Cela ne signifie pas qu’il 
n’y aura pas d’évolution d’autant qu’il y a 
dans le domaine des transports, dont fait 
partie l’aviation, des possibilités réelles de 
développement. La Ville veille à ce que cela 
se déroule dans un cadre très précis et que les 
représentants des communes et les habitants 

concernés par les nuisances de l’aéroport 
soient entendus. C’est à ce titre que Madame 
Vincent co présidente du conseil de quartier 
fait partie de la Commission Consultative de 
l’Environnement.

- Les vols de l’aviation d’affaires sont 
plus fréquents. Serait-il possible de 
demander que les pilotes utilisent 
une autre trajectoire afin de ne 
plus survoler les habitations à une 
altitude aussi basse ?

Madame le Maire pense que des efforts ont 
été réalisés par l’aéroport relatifs aux nuisances 
provoquées par les écoles de pilotage dont les 
avions sont particulièrement bruyants. Suite à 
un travail avec tous les acteurs une charte a 
été signée.
Concernant l’aviation d’affaires, Madame le 
Maire indique que les informations dont elle 
dispose permettent de penser qu’il y a un délai 
important pour le développement de cette 
activité qui représente un intérêt économique.  
L’aviation d’affaires n’est pas florissante à l’heure 
actuelle, comme de nombreuses activités 

économiques. Néanmoins, la Ville va alerter la 
direction de l’aéroport sur l’attitude de quelques 
pilotes qui ne respecteraient pas les règles 
de survol des habitations, et demandera la 
diffusion du relevé des trajectoires.

> Circulation dans la ville

- De plus en plus d’aménagements 
des voies sont réalisés (coussins 
lyonnais, quilles, etc..) qui abiment 
les véhicules et la vitesse est de plus 
en plus limitée dans toute la ville. 
Malgré tout, les automobilistes ne 
respectent pas le code de la route.

Madame le Maire rappelle que les dispositifs 
installés ont été demandés par les habitants, 
en veillant à ne pas les répartir partout. Ils 
limitent ainsi la vitesse des automobilistes 
et imposent le respect du code de la route, 
notamment devant les groupes scolaires ou 
encore route d’Heyrieux pour sécuriser les 
piétons. L’installation de tout dispositif fait 
l’objet d’une étude préalable par le comité de 
mobilité et les services de la Ville. La limitation 
de vitesse va ainsi être réduite en centre ville 



AGENDA

En appui aux dispositifs visant à ralentir 
la vitesse, la police nationale et la police 
municipale effectuent des contrôles et 
verbalisent. Les radars pédagogiques 
constituent également un important moyen de  
prévention.

> Rue Jules Verne

- L’aménagement de la voie vers le 
tir à l’arc pour ralentir la vitesse peut 
être dangereux car il faut freiner 
brusquement pour respecter la 
limitation de vitesse qui passe de 70 
à 30 km/h.

Madame le Maire confirme qu’il faut en 
effet être plus attentif à la distance entre les 
signalisations. Les services étudieront cette 
question.

> Aire de tir à l’arc

- Au n° 96 rue du Grisard, les usagers 
du club de tir à l’arc se garent devant 
l’entrée et les riverains ne peuvent 
ni sortir, ni rentrer chez eux. Serait-il 
possible d’envisager la création d’une 
ouverture avec escaliers du côté du 
collège pour éviter ces problèmes et 
sécuriser la dépose des enfants qui, 
souvent, se fait directement sur la 
rue ?

Madame le Maire sait que le conseil de 
quartier n’avait pas une position unanime en 
faveur des divers aménagements réalisés par 
la Ville sur le parc du Fort avec la création de 
la nouvelle entrée sud et le transfert de l’aire 
de tir à l’arc. La concertation a été menée 
avec un groupe de travail interquartiers pour 
avancer sur la pérennisation du parc de loisirs, 
véritable poumon vert pour la ville de Saint-
Priest et qui doit le demeurer. Ce parc est très 
utilisé par les habitants. Il a pu occasionner, 
à une époque, des comportements déviants 
que la Ville a pris en compte pour les faire 
reculer de manière importante en lien avec le 
conseil de quartier : suppression des poches 
de parking, des barbecues.  Par ailleurs, la 
volonté de la Ville était de réfléchir sur l’avenir 
du parc en tenant compte de son importante 
végétation. Il s’agit d’un investissement lourd 

supporté en grande partie par la Ville. Son 
aménagement sera donc réalisé en plusieurs 
phases. Pour la 1ère phase, en accord avec 
le groupe de travail interquartiers, hormis 
les conseillers de quartier des Marendiers 
qui n’étaient pas d’accord avec certains 
aménagements, le déplacement vers l’entrée 
sud des poches de parking situées au nord, a 
été retenu avec un aménagement de qualité 
de l’entrée, pour un accès d’entrée de ville 
depuis la rocade. Il était donc nécessaire de 
relocaliser l’aire de tir à l’arc. Cette aire va se 
végétaliser petit à petit et ne sera bientôt plus 
visible.

Le Président club de tir à l’arc de Saint-Priest 
propose de rencontrer le conseil de quartier. 
Alerté par les problèmes de stationnement, 
il a envoyé une lettre aux adhérents pour 
rappeler les emplacements de stationnement 
qui doivent être respectés. Madame le Maire 
va néanmoins reprendre contact avec le 
Président pour lui signaler les remarques des 
riverains.

- Malgré les nouvelles protections, il 
reste une possibilité de passage des 
flèches de chaque côté des cibles.
Madame le Maire répond que cet été, 
malencontreusement une seule flèche est 
passée au travers des cibles. Ce fait a été 
remonté par le conseil de quartier. La Ville 
a ajouté les protections complémentaires 
nécessaires pour qu’aucune flèche ne puisse 
plus sortir de l’aire.
L’installation de l’aire du tir à l’arc a été 
réalisée en respectant les normes de 
construction et les normes imposées par la 
Fédération Française de Tir à l’Arc. Néanmoins, 
les services étudieront cette question ainsi que 
la possibilité de renforcer les protections pour 
améliorer la sécurité de chacun.

> Parc du Fort

- Il y a des biches, des blaireaux et 
des renards dans le parc du Fort.

> Feu d’artifice du 14 juillet

- Les riverains subissent des 
nuisances provoquées par les 
retombées du feu d’artifice sur 
les toits des habitations et dans 
les jardins. Les rues ne sont plus 
nettoyées par des cantonniers et ces 
retombées ont été enlevées il y a 
seulement 10 jours. Les habitants se 
plaignent de l’absence de cantonnier 
rue Gustave Flaubert et rue Baptiste 
Marcet où la balayeuse ne peut 
passer.

Madame le Maire répond que les toits et les 

chenaux ont été nettoyés par une entreprise 
diligentée par la Ville. Sur le nettoiement des 
rues, les services du Grand Lyon sont passés 
avec la balayeuse. Une vérification sera faite 
auprès du Grand Lyon sur ce point. Ceci étant, 
hormis dans le centre ville autour des grandes 
places, le nettoyage n’est plus effectué par des 
cantonniers mais par des agents de propreté 
équipés de machines de balayage mécanique. 
Les services vont étudier les solutions possibles 
pour améliorer la situation.

Concernant la manifestation du 14 juillet, 
la Ville a voulu allier l’accueil d’un public 
nombreux et la sécurité de tous.
Le stade Pierre Mendès France est une 
enceinte qui répond à ces deux exigences. 
Mais, compte-tenu de la proximité  des 
habitations, les services de la Ville vont étudier 
la possibilité de déplacer un peu le point de tir.

> Rue de la Croix Rousse

- Le ralentisseur qui provoquait des 
nuisances sonores pour les riverains 
a été réparé. Cependant, après le 
passage d’une grue, il est à nouveau 
cassé et les nuisances ont réapparu. 
Il y a une circulation très importante 
rue de la Croix Rousse. 

Madame le Maire rappelle que la Ville a 
dû mettre en place ces ralentisseurs pour 
sécuriser la traversée des enfants venant 
de la rue Robespierre pour se rendre au 
groupe scolaire. Un problème s’est produit 
au niveau de la pose d’un ralentisseur qui 
a été reconfiguré mais qui ne donne pas 
encore complète satisfaction. Les services 
demanderont au Grand Lyon d’intervenir pour 
que cette nuisance disparaisse. Concernant 
la circulation, Madame le Maire aimerait 
bien que la place de la voiture dans nos 
vies et dans nos villes diminue. C’est pour 
cela que la Ville s’attache à améliorer la 
desserte de transports en commun à Saint-
Priest. Un maillage de transports en commun 
plus performant permettrait une utilisation 
restreinte des véhicules. Mais, beaucoup de 
personnes ont encore besoin d’une voiture 
pour se rendre à leur travail et empruntent 
la rue de la Croix Rousse, qui est une entrée 
structurante de la Ville.
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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 18 conseillers de quartier,
tous bénévoles sont à votre écoute :

M. Alison, M. Benoit, Mme Bied, Mme Chavagne, 
M. Cochet, M. Derkaoui, M. Durand, Mme Durieux, 
M. Elghozi, M. Meunier, M. Pontier, M. Prévost,  
Mme Tikelaline, M. Toffman, M. Vérissel, Mme Vincent, 
M. Vito, M. Zambardi

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 des Marendiers

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


