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Assemblée de quartier – 29 novembre 2011 (hôtel de ville)

 Bilan des principales 
actions du Conseil  
de quartier
• Suivi des dossiers
Aménagement de la place Roger Salengro : démar-
rage des travaux en janvier 2013. Pendant les travaux, 
le marché sera déplacé Place Ferdinand Buisson.
ORU - cœur de Saint-Priest : plusieurs aménage-
ments vont voir le jour dont une résidence étudiante du 
CROUS. La démolition des Alpes a commencé.
Reconstruction du groupe scolaire Brenier : le nou-
veau bâtiment donnera sur le mail piétonnier.

• Les engagements du Conseil de quartier dans la 
Ville
Nettoyage de printemps : prochain rendez-vous le 
17 mars 2012.
Lutte contre l’ambroisie : la Ville s’investit particuliè-
rement et emploie une personne chargée de la lutte 
contre l’ambroisie. Les conseillers de quartier assu-
rent un rôle actif dans le repérage des zones infestées.
Agenda 21 :
- Un jardin de poche a été créé avenue de la Gare.
- Les itinéraires cyclables : élaboration, avec l’associa-
tion Planète Vélo, d’une carte des itinéraires cyclables 
en classant les voies de la Ville selon un codes couleur 
en fonction de leur dangerosité.

• Le suivi des questions de vie quotidienne
Points traités :
- Route d'Heyrieux : reprise et finition du trottoir. 
- Rue H. Maréchal : reprise de la voirie.
- Rue de Collières : réparation du pas-
sage ferroviaire. 
- Fleurissement de l’immeuble du stade.
Points en cours de traitement :
- Bellevue : réaménagement du square 
J. Monnet.
- Rue A. Briand : nettoyage du terrain de 
la banque.

- Rue Mozart : problèmes de stationnement.
- Atoubus : problèmes concernant le réseau bus.
- Route d’Heyrieux : création de 2 plateaux traver-
sants, pose de radars en 2012.

 La parole aux habitants

• Rue Robespierre
La rue n’est pas toujours nettoyée. Madame le Maire 
répond que les services se rendront sur place et contac-
teront le Grand Lyon dont c’est la compétence.
• Rue Garibaldi
- Cette rue a besoin d’être rénovée. Madame le Maire 
explique que la Ville avait inscrit cette rue dans la pro-
grammation du Grand Lyon mais il a fallu établir des prio-
rités en fonction de l’enveloppe financière. La réfection de 
cette voie va sans doute être décalée.
- Vers la Maison de quartier, il est demandé un passage 
piéton avec un bateau pour les poussettes. Madame le 
Maire indique que le passage piéton pourra être réalisé 
mais que la création d’un abaissement de trottoir est un 
aménagement plus lourd qui prendra plus de temps.
• Rue Chrysostome
Les automobilistes se garent et gênent la circulation 
des riverains. Madame le Maire indique qu’il est formel-
lement interdit de se garer sur les trottoirs et la police 
intensifiera ses passages.
• Rue H. Maréchal
Des automobilistes se garent sur l’esplanade devant le 
lycée. Madame le Maire explique qu’il est demandé à la 
police municipale d’être plus tolérante dans l’attente des 
nouveaux stationnements avec la réfection du parking 

Maréchal.
• Route d’Heyrieux
Devant l’immeuble le San-Priot, les 
automobilistes se garent sur le trottoir. 
Madame le Maire explique que la police 
municipale verbalise souvent à cet endroit.

L’Assemblée de quartier Centre Ville/Gare/Garibaldi s’est réunie le 29 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par 
Daniel Goux et Gisèle Christoph, coprésidents du Conseil de quartier. Ils étaient accompagnés de Martine David, Maire, 
des Adjoints, directeurs et responsables des services de la Ville, de M. Lamotte, directeur de Porte des Alpes Habitat.
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 Le Conseil de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi c’est…
• 29 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. ASSAOUI, M. BARBERA, M. BEL ETAME, 
M. BELHAMEL, Mme BONNET-PIOLI, M. BOURRIN, Mme CALVET, Mme CECCONELLO, Mme CHRISTOPH, Mlle 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 MANCLAIR, M. MANGIN, M. MARTINO, M. MEOT, M. RENARD, Mme ROSSILLIERE, Mme TARDIVEL, M. ZAMPIERI.

• Carré Rostand
Quel est le projet d’aménagement de cet espace ? 
Madame le Maire indique que la Ville souhaite réaliser 
un parc urbain en cœur de ville, dont l’entrée principale 
serait rue H. Maréchal. Il y aurait deux autres entrées - 
rue Colette et rue de l’Egalité - pour relier les quartiers. 
• Bd des Roses
Les automobilistes roulent à vive allure. Est-il pos-
sible de prolonger la zone 30 de l’avenue de la Gare 
ou de poser des ralentisseurs ? Madame le Maire 
répond que le Grand Lyon n’acceptera pas de mettre des 
ralentisseurs partout. Il y en a aux abords des écoles et 
dans les lieux accidentogènes. Avenue de la Gare, des 
aménagements complémentaires au sol vont être tracés 
pour contraindre l’automobiliste à ralentir. Il n’est pas 
possible, non plus, de mettre toutes les rues en zone 30. 
• Route de Lyon
La rue est en mauvais état et n’est pas toujours net-
toyée. Quand sera-t-elle refaite ? Madame le Maire 
relancera le Conseil Général pour lui rappeler ses res-
ponsabilités sur cette voie.
• Rue du Lyonnais
Vers Leclerc, une plaque d’égout décelée est matéria-
lisée depuis un certain temps par un cône. Madame le 
Maire répond que les services le signaleront au Grand 
Lyon pour une intervention rapide.
• Rue Mozart
- Les automobilistes stationnent n’importe où et les 
riverains n’arrivent plus à rentrer chez eux. La police 
municipale peut-elle faire venir la fourrière ? Madame 
le Maire indique que la police municipale continuera de 
verbaliser. S’il faut le faire, la fourrière sera sollicitée.
- Le cendrier qui devait être mis vers la Caisse 
d’Epargne n’a pas été posé. Madame le Maire confirme 
que cela avait été demandé à la Caisse d’Epargne et réi-
tèrera la demande.
• Rue P. Semard
- Quand la réhabilitation de la rue sera t-elle termi-
née ? Madame le Maire indique que les services vérifie-
ront avec le Grand Lyon et informeront les habitants.
- Il y a un trou dans une canalisation d’eau usée. Madame 
le Maire indique que les services ont pris contact avec le 
Grand Lyon et que ce réseau appartient à la SNCF. Elle  
enverra un courrier à la SNCF pour demander une inter-
vention rapide.
• Rue A. Briand
- Au n° 19, l’appellation «allée Vert Pré» pose des pro-
blèmes car des camions suivent leur GPS et rentrent 
dans la résidence. Des visiteurs rentrent au n° 19, 
pensant rentrer dans la copropriété Vert Pré. Il y a des 
difficultés pour l’accès aux pompiers Normalement, 
l’allée du Vert Pré s’appelle allée Boréale. Madame 

le Maire répond que les appellations sont données par 
les aménageurs mais les services examineront cette 
demande.
- La Mairie a préempté un terrain rue du Grisard car 
une construction risquait de générer trop de nui-
sances. Pourquoi ne le fait-elle pas rue A. Briand afin 
de limiter la densification ? Madame le Maire indique 
que la Ville a préempté rue du Grisard car il y a un projet 
d’emprise pour réaliser une liaison piétonne entre le Fort 
et le Château. La Ville ne peut préempter partout car cela 
a un coût. La législation nationale reprise dans le Plan 
local d’urbanisme prévoit une densification plus impor-
tante des villes qui disposent déjà de services publiques 
(transports en commun, écoles…) afin de réduire le gaz 
à effet de serre et de ne pas empiéter sur les zones 
naturelles. Les aménageurs seront incités à réaliser des 
immeubles à taille humaine. Le service urbanisme étudie 
chaque opération pour obliger les promoteurs à prévoir 
le nombre optimal de stationnements et répondre à cer-
tains critères de qualité. La rue A. Briand est une voie 
structurante qui fait partie de la requalification du cœur 
de ville. Des programmes immobiliers viennent y prendre 
leur place pour répondre à la demande très importante 
de logements.
• Rue Dr Gallavardin
La rue des HBM n’a plus d’éclairage. Madame le Maire 
indique que les services feront le nécessaire.
• Gare SNCF
- Où en sont les travaux de réhabilitation de la passe-
relle et de la gare ? Madame le Maire indique que RFF a 
répondu à la Ville qu’il ne pouvait pas réaliser les travaux 
pour l’instant. Cette situation est inacceptable et la Ville 
va proposer aux habitants de se mobiliser pour faire 
avancer cette question.
- Dans un nouveau projet de la SNCF, des trains pour-
raient être supprimés à la Gare de Saint-Priest. Cela 
va gêner les personnes qui utilisent le train pour aller 
travailler. Quelle est la position de la Mairie ? Madame 
le Maire indique que la SNCF n’a transmis aucune infor-
mation à la Ville.
• Rue A. France
- Qu’est-il prévu à la place de la station de lavage ? 
Daniel  Goux, adjoint à l'Urbanisme, répond qu’il s’agit 
d’un projet immobilier.
- Des automobilistes empruntent la rue en sens inter-
dit. Le panneau n’est peut-être pas assez visible. Il y 
a une décharge sauvage vers le panneau. Madame le 
Maire indique que les services traiteront la question du 
panneau et feront le nécessaire auprès du Grand Lyon 
pour nettoyer la décharge.


