
n   Liaison piétonne 
vers le château

Les conseillers participant au groupe de 
travail interquartiers avec le conseil de 
quartier de Ménival portant sur une liaison 

piétonne vers le château. 

n  Amélioration du cadre 
de vie grâce au suivi du 
tableau de bord

Les conseillers étudient toutes les ques-
tions des habitants, les priorisent et suivent 
les réponses des services. Les habitants 
peuvent déposer leurs questions dans la 
boîte aux lettres du conseil de quartier 
située au centre social de la Carnière.

n  Etude sur la circulation 
dans les Hauts de 
Feuilly

Une réunion publique a eu lieu le 9 janvier 
2013.

n  Réaménagement de la 
Grande Rue

Réunion publique le 11 décembre 2012 
pour présenter le scénario proposé par un 
cabinet d’étude.

n  Suivi des questions de 
vie quotidienne

• Réfection des allées dans le parc du 
château.

• Rencontre avec les habitants le 
1er septembre 2012 : les conseillers 
remercient les habitants qui sont venus 
échanger avec eux. Le questionnaire 
auquel ils ont répondu permettra d’orienter 
l’activité du conseil pour l’année à venir.

• Réfection de l’impasse Montferrat.

• Rue du Grisard-secteur place Favard : 
des travaux de réfection de la voirie, des 
trottoirs et des stationnements sont en 
cours de réalisation.

n  Jardins de poche
Les conseillers de quartier ont participé, 
avec les habitants, à la création de deux 
jardins de poche rue du Payet et place de 
l’ancienne Mairie.
Ces jardins sont entretenus par les conseil-
lers et les habitants.

le compte-rendu

Assemblée de

Réunion du 4 décembre 2012 (Hôtel de Ville)

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

Assemblée 
de quartier

110 personnes étaient pré-
sentes au rendez-vous annuel 
de leur conseil de quartier

        Les actions 
du conseil de quartier

étude prévue en 2013
réalisation au cours du prochain mandat

Réaménagement de la Grande Rue

Village



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Évènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé à :
- la lutte contre l’ambroisie,
- le nettoyage de printemps.

n  Groupes de travail inter-
quartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :
- l’extension des zones 30,
- la réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères,
- les antennes relais : réalisation d’une 
charte sur l’implantation des antennes 
relais,
- le déploiement de la fibre optique sur 
la ville à partir de 2013 : 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 d’équiper 
en priorité la ville de Saint-Priest. Au prin-
temps 2013, 4 armoires seront installées 
et pourront desservir le centre ville ainsi 

que le quartier de Bel Air. Le déploiement 
s’effectuera jusqu’en 2017.

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,
- 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 consommation énergétique de 
son logement et les solutions simples pour 
l’améliorer.

> Rue Alfred de Vigny : le ramassage 
des ordures ménagères se fait 
désormais en fin de matinée, voire 
en début d’après-midi. De fait, les 
bacs restent sur les trottoirs toute la 
journée.
Madame le Maire explique que le Grand Lyon 
a réorganisé la collecte des ordures ménagères 
sur l’agglomération avec des changements 
dans le mode de collecte qui ne touchent pas 
Saint-Priest. En revanche, un certain nombre 
de cartes de collecte ont été ajustées générant 
quelques modifications d’horaires et des chan-
gements d’équipes à Saint-Priest. Il faut donc 
leur laisser un temps d’adaptation. Néanmoins, 
ce point a été noté et sera transmis au Grand 
Lyon, sachant qu’il sera peut-être difficile de 
revenir sur les horaires.

> Rue du Bessay : angle rue Henry 
Maréchal/rue du Bessay, les 
trottoirs ont été cédés au Grand 
Lyon il y a quelques années par la 
copropriété pour une prise en charge 
de leur entretien. Ceci n’est pas 
fait régulièrement, notamment le 
ramassage des feuilles qui bouchent 
les égouts et provoquent des 
inondations.
Madame le Maire confirme que ces trottoirs 
ont été cédés au domaine communautaire. 

Les services de la Ville vont contacter le Grand 
Lyon pour une intervention rapide concernant 
le ramassage des feuilles. L’entretien est prin-
cipalement réalisé mécaniquement mais il y 
a quelques agents qui interviennent sur des 
secteurs comme les places Roger Salengro et 
Ferdinand Buisson. Les services s’assureront de 
la prise en compte de ce besoin en nettoyage.

> Les allées du Château ont été très 
bien rénovées. Cependant, elles ne 
sont pas accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (PMR). 
Madame le Maire indique qu’un formidable 
travail a été réalisé (aménagement paysager, 
réseaux, éclairage) dans le parc du Château 
pour un investissement d’un million d’euros. 
Les derniers bancs ont été posés récemment. 
Chacun peut être fier de ce bel endroit de ver-
dure et de promenade. Effectivement, la Ville 
n’a pas pu aménager un accès pour les PMR,  
car la déclivité des pentes du Château est très 
importante. Pour être en conformité avec la 
législation en matière de PMR, il aurait fallu 
envisager des travaux beaucoup plus impor-
tants. Ce n’était pas impossible mais extrême-
ment compliqué et beaucoup plus lourd finan-
cièrement. L’accès aux PMR reste néanmoins 
possible par la montée de la Carnière, puis 
celles-ci peuvent cheminer dans toutes les 
allées où il n’y a pas de marches d’escaliers.

> Cimetière : la rénovation du 
cimetière est très belle.
Madame le Maire indique que la Ville a 
effectué un important travail de rénovation 
de ce lieu de recueillement, ce qui semble 
satisfaire les habitants.

> Mémorial : les abords du mémorial 
ne sont pas fleuris.
Madame le Maire explique que le jury 
départemental a félicité la Ville de Saint-Priest 
pour sa pratique des espaces verts et de 
l’embellissement en privilégiant les plantations 
de vivaces, plus économes en eau. L’idée 
des jardinières au pied du mémorial n’a pas 
été retenue par le groupe de travail avec les 
associations des anciens combattants. Il avait 
été dit que cette œuvre d’art se suffisait à elle-
même. Mais la réflexion reste ouverte.

> Parc du Fort : les stationnements 
auraient pu être positionnés sur 
la piste de bicross afin de ne pas 
arracher d’arbres et éviter de 
supprimer toute la végétation. 
Madame le Maire explique que certains 
végétaux ont dû être enlevés mais qu’un 
travail de végétalisation du parking va être 
réalisé. Le groupe de travail a considéré 
que c’était une entrée plus facile d’accès. 
L’entrée nord reste accessible puisque des 
stationnements ont été positionnés à cet effet 

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



rue Jules Verne. L’ancienne piste de bicross 
pourrait être réaménagée en promenade 
équestre, dans les phases ultérieures du plan 
de réaménagement. La pérennisation de la 
végétalisation, avec une préservation des 
espèces végétales et animales présentes dans 
ce parc, est un axe fort de cet aménagement.

> Rue Diderot
- Que va devenir cette rue avec les 
diverses constructions en cours ?
- Quel type de construction concerne 
le permis de construire affiché sur la 
barrière du square du 19 mars ?
Monsieur Goux, Premier Adjoint, explique 
qu’à travers l’opération Cœur de Saint-Priest, 
un certain nombre de voiries vont être 
modifiées dans ce secteur. La rue Diderot 
va être redressée pour venir à l’aplomb 
de la nouvelle clôture de la Maison de 
quartier Diderot et se prolongera à angle 
droit pour rejoindre l’avenue Jean Jaurès. 
Quant à l’affichage d’un permis de construire, 
c’est une obligation légale pour la Ville 
d’afficher la transaction foncière entre la 
Ville et l’aménageur. Ce permis concerne la 
régularisation d’une bande de terrain de 45 m2 
libérée par le redressement de la rue Diderot 
et située en bordure du square du 19 mars.

> La taxe d’habitation a fortement 
augmenté (+ 6%). 
Monsieur Goux précise que les bases 
foncières ont été augmentées de 1,8% 
par la dernière loi de finances et rappelle 
que la taxe d’habitation inclut des taux 
fixés par la commune et des taux fixés 
par d’autres collectivités. A Saint Priest,  le 
taux d’imposition fixé par la Ville n’a pas 
évolué depuis 2009. En outre, les montants 
d’imposition de chaque foyer fiscal dépendent 
de la situation particulière des foyers ; 
l’administration est à même de renseigner 
chaque contribuable.

> Aéroclub de Corbas : l’avion Pilatus 
du club de parachutistes crée des 
nuisances sonores pour les habitants.
Madame le Maire indique que depuis 
des années, la Ville essaie de trouver avec 
l’aéroport de Corbas un moyen de faire cesser 

ces nuisances, soit en trouvant un moyen de 
réduire la nuisance sonore qu’il génère, soit en 
identifiant des cônes d’envol différents avec 
l’Aviation Civile. Peut-être faudra-t-il envisager 
une mobilisation des habitants pour se faire 
entendre, comme celle organisée pour la route 
d’Heyrieux. 

> Haut débit Internet : France 
Telecom a indiqué à un habitant de 
la rue de l’Agriculture que la lenteur 
du débit était due à un nœud de 
raccordement trop long et que la 
Mairie pouvait intervenir sur ce 
point.
Monsieur Goux confirme que la rue de 
l’Agriculture est située loin des centraux 
téléphoniques. La fibre optique se déploiera 
progressivement dès 2013. Chaque habitant 
pourra ainsi choisir l’opérateur qu’il souhaite. 
SFR construit le réseau et tous les opérateurs y 
auront accès. La Ville est en négociation avec 
SFR sur les conditions de déploiement au-delà 
du centre-ville et de Bel Air.

> Parking du Belvédère : l’ascenseur 
ne fonctionne pas et la sortie pour 
piétons n’est pas signalée. Il y a des 
dépôts d’ordures dans les escaliers.
Madame le Maire rappelle que ce parking 
n’était pas dédié à un parking municipal. Il est 
partie intégrante d’une copropriété et la Ville 
a discuté avec cette dernière pour utiliser des 
stationnements. Ce parking est vidéo surveillé. 
Les services vont intervenir sur l’entretien et la 
signalisation intérieure.

> Compteurs d’eau : l’installation 
de nouveaux compteurs capables 
de détecter des fuites d’eau 
serait possible sous réserve d’une 
autorisation de la commune.
Madame le Maire répond que la Ville ne peut 
intervenir sur les compteurs d’eau. Les services 
vont se renseigner. S’il s’agit d’une réponse qui 
peut intéresser plusieurs habitants, elle sera 
transmise par les conseillers de quartier par 
voie de presse ou dans Couleurs.

> Rue du Puits Vieux : la pose de 
ralentisseurs pourrait conduire les 
automobilistes à réduire leur vitesse.
Madame le Maire a pu noter que dans 
les différentes assemblées de quartier, 
les questions relatives à la vitesse des 
automobilistes revenaient moins souvent. Cela 
signifie que le travail réalisé au niveau des 
conseils de quartier, des services de la Ville et 
du Grand Lyon a permis  d’obtenir un certain 
nombre de résultats en la matière. Certes, il y 
a encore des problèmes dus au comportement 
des automobilistes qui ne respectent pas le 

code de la route. Avec le radar pédagogique, 
la police municipale réalise des statistiques de 
vitesse sur les rues signalées par les habitants. 
Cette mesure permet de discuter avec le 
Grand Lyon sur la mise en place de dispositifs. 
Ce point sera étudié par le conseil de quartier 
et le radar pédagogique sera placé sur cette 
voie.

> Urbanisation : certains habitants 
disent ne pas comprendre l’actuelle 
politique d’urbanisation alors que 
l’on parle d’amélioration du cadre 
de vie avec l’aménagement du 
Fort et autres. Ils sont opposés 
à une politique de densification 
de l’habitat telle qu’elle est 
conduite. Nexity a mis en place 
une opération de 600 logements 
dans la Cité Berliet. 600 logements 
sont prévus dans le secteur du 
Château Edmond Rostand, périmètre 
protégé, le Château étant classé 
monument historique. Cela génère 
des problèmes de stationnement 
car la loi impose la création d’un 
stationnement par logement 
alors qu’il y a souvent un ou deux 
véhicules par famille.
Madame le Maire indique que les travaux 
réalisés dans la ville ont été faits dans le cadre 
de l’amélioration du cadre de vie de tous 
que ce soit au niveau du fleurissement ou 
du réaménagement du parc du Fort. Le futur 
parc urbain du Carré Rostand viendra aussi 
prendre sa place entre le lycée Condorcet et 
le collège Colette. Il constituera un poumon 
vert de plus de 10 hectares en plein cœur de 
ville. Madame le Maire s’engage à ce que les 
espaces inscrits dans le Plan Local d’Urbanisme 
et d’Habitat en zones naturelles, agricoles ou 
de loisirs soient maintenus. Cela représente 
entre 900 et 1 000 ha, soit un tiers la surface 
de la commune qui compte 3 000 ha. En 
parallèle, il y a une urbanisation qui existe 
dans toutes les agglomérations de France car 
il y a beaucoup de demandes de logement 
et chaque ville doit contribuer à l’accueil de 
nouveaux habitants. Heureusement, notre 
pays a une courbe démographique positive 
et la relève des générations est assurée. 
Donc, pour accueillir ces nouveaux habitants, 
il faut construire du logement là où il y a 
des commerces, des services, des transports 
en commun, tout en préservant les zones 
naturelles. Aujourd’hui, les constructions sont à 
taille humaine et s’insèrent parfaitement dans 
l’environnement. Par exemple, rue Aristide 
Briand, les nouvelles constructions ont évolué 
en qualité.
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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
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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 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 !

NE RATEZ PAS LE FORUM 
DÉMOCRATIE LOCALE LE 19 AVRIL

Sur la question des stationnements, l’utilisation 
de la voiture pose problème en terme de 
parking et pour son impact sur l’environne-
ment. Progressivement, il faut limiter l’usage 
de la voiture pour éviter de multiplier 
le nombre de véhicules par foyer. A cet 
effet, la Ville se bat avec le Sytral et le 
Grand Lyon pour une extension du mail-
lage de transports en commun, même 
si cela prendra du temps. Concernant le 
stationnement en centre ville, seront 
réalisés courant 2013 deux nouveaux 
parkings : le premier d’une capacité de 
95 places se situera au bas de la rue 
Colette et profitera directement au sec-
teur de la Place Salengro, le second de 
45 places sera aménagé sur la rue Henri 
Maréchal et desservira le secteur de la 
ZAC Mozart.
Aujourd’hui l’urbanisme n’est pas une 
simple conception locale. Il est régi par 
une réglementation et des orienta-

tions nationales, notamment la loi dite 
Grenelle 2 qui impose aux communes 
et aux intercommunalités des règles et 
une vision à long terme. La révision du 
PLU-H (Plan Local d’Urbanisme et d’Habi-
tat) vient d’être engagée par le Grand 
Lyon et se poursuivra jusqu’à fin 2015. 
Elle sera discutée avec les habitants pour 
imaginer la ville dans 10, 20 ou 30 ans.

> Impasse du Moulin : des véhicules 
utilitaires stationnés gênent la 
visibilité à la sortie de la rue du 
Payet pour traverser la rue Joanny 
Berlioz. 
Madame le Maire comprend qu’il est plus 
facile d’aller chercher ses enfants en 
voiture. Mais le village a évolué et le 
gabarit des rues n’augmentera pas. La 
montée risque d’être dangereuse pour 
les piétons. C’est pour cela que l’accès 
est limité aux véhicules. Il n’y aura pas de 
parking supplémentaire.

> Parc technologique, rond-point 
d’Auchan : la circulation est 
importante et il est difficile de 
traverser ce carrefour. Il faudrait 
peut-être encourager le covoiturage. 
Madame le Maire indique que le Grand Lyon 
incite au covoiturage. Saint-Priest a relayé 
cette démarche dans Couleurs. Madame le 
Maire se réjouit de l’implantation d’un parc 
technologique à Saint-Priest et en remercie 
son prédécesseur Bruno Polga, car c’est une 
belle réalisation tant au niveau du site, que 
des créations d’emplois. Cela a également 
permis le maintien d’un pôle hospitalier.
Le rond-point fera l’objet, quand la 
restructuration de la zone de Champ du 
Pont évoluera, d’un redimensionnement 
par le Grand Lyon. Au préalable, il faut avoir 
l’assurance que les enseignes commerciales 
acceptent d’engager des fonds pour 
moderniser l’ensemble de la zone Champ du 
Pont.

Vos 30 conseillers de quartier 
bénévoles sont à votre écoute :


