
n   Liaison piétonne vers le 
château

n  Fête avec le centre 
social Louis Braille

Chaque année, le conseil de quartier parti-
cipe à la fête du centre social. Cette année, 
le 26 mai, il a tenu un stand sur les modes 
doux.

n  Réflexion sur l’avenir 
du marché de Ménival

Le conseil de quartier rencontrera les habi-
tants pour recueillir leurs avis.

n  Les questions de vie 
quotidienne

• 13 rue L. Braille : mise en place d’un 
dispositif pour empêcher le passage des 
véhicules.

• Rue du Grisard : sécurisation de la voie,  
création de trois zones de ralentissement 
et travaux d’aménagement en cours (entre 
la place Favard et la rue Jules Ferry).

• Inauguration de la Résidence étudiante 
en septembre 2012.

• Rue L. Braille : les blocs béton vétustes 
vont être supprimés.

• Réhabilitation de la Cordière : Monsieur 
Lamotte, directeur de Porte des Alpes 
Habitat (PAH) indique que la réhabilitation 
des immeubles de la Cordière s’achèvera 
fin 2013. Les travaux sur le bâtiment D sont 
pratiquement terminés et les locataires 
semblent satisfaits. PAH va maintenant 
procéder à un contrôle de performances. 
Des ateliers sur les pratiques en matière 
d’économie d’énergie, animés par l’ALE 
(Agence Locale de l’Environnement) vont 
être menés avec les locataires durant le 
1er semestre 2013.

n  Les jardins de poche
Création d’un jardin de poche devant 
le centre commercial régulièrement 
entretenu par les habitants.

le compte-rendu
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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

ÉTUDE LANCÉE EN 2013
Réalisation au cours du prochain 

mandat

Les conseillers ont créé
et entretiennent le jardin de poche 

devant le Centre commercial



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Evènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé :
- aux rencontres annuelles des conseils 
de quartier sur le plan climat,
- à l’encadrement de la balade cycliste,
- à la lutte contre l’ambroisie,
- au nettoyage de printemps.

Rendez-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,
- 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 consomma-
tion énergétique de son logement et d’esti-
mer les solutions simples pour l’améliorer

n Jardin partagé Jules et 
Louis

Le conseil de quartier a participé à la créa-
tion d’un jardin partagé dans l’enceinte 
de l’école Jules Ferry, jardin inauguré en 
octobre 2012.

> Marché du jeudi

- Il n’y a plus de commerçant. Le 
marché va-t-il disparaître ?

Madame le Maire précise que la commune 
n’a pas décidé la fermeture de ce marché. 
Depuis plusieurs années, progressivement, 
les commerçants sont partis. La Ville a œuvré 
pour convaincre les commerçants de revenir. 
Cependant, ce qui est vrai  pour un commerce 
de proximité l’est aussi pour un marché. Un 
commerce ne vit que s’il a de la clientèle. 
Malheureusement, le marché de Ménival 
manque de clientèle. Les commerçants n’étant 
plus là, la Mairie a pris uniquement la décision 
de rouvrir la rue le jeudi matin. La Ville 
accueillerait avec plaisir des commerçants non 
sédentaires pour redonner vie à ce marché. Il 
faudrait aussi être assuré qu’il y ait un clientèle 
au moins une fois par semaine. C’est une 
réflexion qui peut être menée par le conseil 
de quartier en lien avec Thierry Laurent, 
Conseiller Municipal délégué au commerce 
pour voir s’il serait possible d’identifier ici ou à 
un autre endroit, une zone de chalandise plus 
fournie pour retrouver un marché de quartier. 
Il faut aussi une régénération de la population 

et un nombre suffisant de logements pour 
convaincre les commerçants de venir alimenter 
un marché de proximité.

> Aires de jeux

- Plusieurs aires de jeux de la 
ville ne sont pas entretenues 
régulièrement. Qui en assure 
l’entretien ?

Madame le Maire explique que toutes les aires 
de jeux ne relèvent pas de la responsabilité 
de la Ville, certaines appartenant à PAH ou à 
des copropriétés. Monsieur Schlick, directeur 
général adjoint, ajoute que l’entretien des 
aires de jeux municipales, tant dans les 
cours de crèches que dans les squares, est 
effectué par le service espaces verts de la 
Ville une fois par semaine. Le service cadre 
de vie de la Ville assure l’entretien des cours 
d’école. La maintenance des jeux est effectuée 
annuellement. En cas de constat d’absence 
d’entretien ou de jeux défectueux il faut le 
signaler à la Mairie pour intervention.

- Aire de jeux 17 rue Louis Braille : 
une grille enlevée permet aux chiens 
d’accéder à l’aire de jeux dont l’accès 

leur est normalement interdit. Des 
adultes fument dans l’aire de jeux et 
écrasent leurs mégots.

Madame le Maire indique que cette aire 
de jeux relève de la responsabilité de PAH. 
Monsieur Lamotte confirme que PAH a pris en 
compte cette question. A cet effet, une étude a 
été commandée en début d’année et un plan 
d’action est en cours au service maintenance.

- Aire de jeux Huguette Bois : le 
numéro de téléphone indiqué sur le 
panneau est erroné.

Madame le Maire répond que la Ville fera le 
nécessaire pour le mettre à jour.

> Rue Alfred de Musset

- Quand seront changées les 
huisseries des bâtiments de Porte 
des Alpes Habitat qui sont vétustes 
et provoquent une déperdition de 
chaleur importante ?

Madame le Maire rappelle que le patrimoine 
de PAH est composé de 4 600 logements. La 
réhabilitation de ces bâtiments ne peut se faire 
que progressivement. M. Lamotte indique que 
PAH poursuit son plan de rénovation des
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huisseries. Pour les immeubles du Clairon, la 
rénovation est prévue au budget mais peut-
être pas en 2013.

- L’entretien des rails du tramway 
la nuit par souffleurs thermiques 
provoque des nuisances sonores pour 
les riverains.

Madame le Maire répond que cette remarque 
sera transmise au Sytral.

> Propreté

- La police municipale peut-elle faire 
respecter l’application de la loi sur 
l’interdiction de jeter les mégots 
de cigarettes par terre et la loi 
interdisant les déjections canines sur 
la voie publique ?

Madame le Maire indique qu’elle ne peut 
demander à la police municipale, qui a déjà un 
travail important à faire sur le vaste territoire 
de Saint-Priest, d’assurer la surveillance des 
personnes qui fument dans la ville. La Mairie 
a installé des cendriers devant les lieux de 
réception du public. C’est une question de 
respect des autres et de l’environnement.

> Rue de la Cordière

- Les automobilistes roulent à une 
vitesse excessive du rondpoint 
jusqu’à la rue Alfred de Musset.

Madame le Maire répond que, 
malheureusement, trop d’automobilistes 
ne respectent pas le code de la route. La 
police municipale contrôle et verbalise. La 
prévention est assurée par la pose des radars 
pédagogiques. Cette voie a été aménagée 
avec des coussins lyonnais et est surveillée 
étroitement. La police municipale patrouille 
également en début de soirée 6 fois par 
mois. La création d’une brigade de nuit est 
envisagée mais Madame le Maire rappelle 
que l’accroissement des postes ne peut 
pas se faire à un rythme plus élevé sinon 
il serait nécessaire d’augmenter les impôts 
en conséquence. Il faut aussi que chacun se 
responsabilise.

> Rue Louis Braille

- Des jeunes commettent des 
incivilités vis-à-vis des locataires. 

Les actions du dispositif tranquillité 
présence, interne à PAH, ne 
permettent pas de stopper ces 
incivilités car ces agents n’ont pas le 
droit de verbaliser.

Monsieur Lamotte explique que le dispositif 
tranquillité présence 6 jours par semaine a une 
vocation de médiation et non de sanction. Ce 
travail se fait en lien avec la police nationale 
et la police municipale qui  interviennent à la 
demande des agents du dispositif tranquillité 
pour sanctionner. Des réunions mensuelles 
entre toutes les parties permettent un suivi 
régulier et un plan d’action adapté. Pour que 
la police intervienne il faut aussi que les 
locataires portent plainte.
Madame le Maire précise qu’elle rencontre 
mensuellement la Police municipale et 
Madame le Commissaire de Police, pour faire 
le point sur tous les faits qui se sont produits 
dans la ville, afin d’être plus réactifs. Madame 
le Maire a rencontré le Préfet de Police pour 
évoquer notamment ces occupations de halls 
d’entrée par des groupes qui se déplacent. 
Ces faits ne sont pas acceptables car ils créent 
une dégradation du cadre de vie quotidien. 
Ce dispositif intervient de 17 h 30 à 23 h 30 
le soir. Le rapport de fin de service remis à 
PAH est ensuite transmis au commissaire 
de police qui, à partir de ces éléments, fait 
intervenir des patrouilles dans ces endroits. 
Des interventions ciblées auront donc lieu dans 
certains secteurs.

- Au n° 27, la barrière ne fonctionne 
pas.

Monsieur Lamotte répond qu’un rappel 
sera fait au prestataire pour intervention. Ce 
dysfonctionnement fera l’objet d’application de 
pénalités auprès du prestataire qui viendront 
en déduction des charges.

> Fusion PAH - Villeurbanne Est 
Habitat

- Si la fusion entre PAH et 
Villeurbanne Est Habitat se 
concrétise, les locataires ne risquent-
ils pas de perdre la proximité 
actuelle avec l’Office ? 
Madame le Maire explique que PAH, avec 
4 600 logements est un petit office dont la 
taille suffisait auparavant pour répondre aux 
nombreuses demandes de logement social.
Dorénavant, le seuil de 4 600 logements 
n’est plus un seuil viable pour faire face aux 
engagements qui sont ceux d’un bailleur.
Une réflexion a été menée au sein du 
Grand Lyon pour envisager les éventuels 
rapprochements entre Porte des Alpes Habitat, 
Villeurbanne Est Habitat et Grand Lyon Habitat.
Le rapprochement de PAH avec Villeurbanne 

Est Habitat (plus de 8 000 logements) 
permettrait la création d’un office de 12 500 
logements environ qui sera en mesure de 
mieux prendre sa part de responsabilité dans 
l’ensemble de l’agglomération lyonnaise. C’est 
important car, depuis 4 à 5 ans, des sociétés 
privées ont construit du logement social 
parce qu’elles ont estimé que c’était une 
agglomération dynamique.
Pour résister à ce phénomène, ce 
rapprochement est nécessaire et devrait 
aboutir fin 2013. PAH va donc essayer de 
prospérer, tout en conservant la proximité avec 
l’habitant en maintenant une agence à Saint-
Priest.

> Centre commercial de Ménival

- Le sol est glissant par temps de 
pluie.

Madame le Maire indique que le sol du 
centre commercial relève de la responsabilité 
de la copropriété de Ménival. La demande sera 
transmise au Conseil de Gérance.

> Quartier en général

- Des véhicules ont été incendiés 
dans plusieurs secteurs du quartier 
depuis le début de l’année.

Madame le Maire confirme que cet été 
plusieurs véhicules ont été incendiés, soit 
volontairement dans le cadre d’escroquerie à 
l’assurance, soit par incivilités. Cependant,  il 
arrive souvent que plusieurs véhicules soient 
incendiés par propagation. Une surveillance 
régulière a été mise en place grâce à laquelle 
des incendies ont pu être évités et des 
personnes interpelées.
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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 19 conseillers de quartier,
tous bénévoles sont à votre écoute :

J. Audigier, M. Badiou, A. Barka, R. Budin, A. Cazorla, 
M. Charbonnier, F. Chaverot, G. Coquart, P.Y. Corcelette, 
V. Da Silva, A. Debard, M. Derkaoui, J. Dumas, F. Garcia, 
H. Guettaf, M. Hidri, P. Leurin, F. Neumand, W. Plazzi 

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 Ménival/La Cordière

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


