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Assemblée de quartier – 28 novembre 2011  (mairie) 

 Bilan des principales actions 
du Conseil de quartier
• Les groupes de travail
Animations : organisation d’un pique-nique partagé en juin.
Relations avec les habitants : pose d’une boîte aux lettres à 
La Carnière.
Liaison piétonne : réflexion avec le Conseil de quartier 
de Ménival sur la création d’une liaison piétonne entre le 
Château et le Fort.
• Le suivi des dossiers
Réaménagement de la place Salengro : début des travaux 
en 2013.
Réaménagement du parc du Fort : les anciennes poches de 
stationnement ont été supprimées et remplacées par des 
emplacements sur la rue J. Verne. En 2012, une nouvelle 
entrée sera créée chemin de St Bonnet de Mure.
• Les autres engagements du Conseil de quartier
Nettoyage de printemps : prochain rendez-vous le 17 mars 
2012.
Action avec le CCAS en direction des seniors : pour apporter 
les repas aux personnes âgées isolées.
Lutte contre l’ambroisie : la Ville s’investit particulièrement 
et emploie une personne chargée de la lutte contre l’ambroi-
sie. Les conseillers de quartier assurent un rôle actif dans le 
repérage des zones infestées.
Agenda 21 :
- Deux jardins de poche ont été créés au Village rue du Payet 
et place de l’ancienne Mairie.
- Les itinéraires cyclables : élaboration, avec l’association 
Planète Vélo, d’une carte des itinéraires cyclables qui définit 
la cyclabilité des voies de la Ville en les classant par codes 
couleurs selon leur dangerosité.

 Le suivi des questions 
de vie quotidienne
• Points traités
Rue de Chavorlay : pose de coussins lyonnais.
Rue des Garennes : sécurisation, création 
d'un trottoir, marquage au sol de stationne-
ments.
Bd F. Reymond : création d’un 2e stationne-
ment pour personne à mobilité réduite.
• Points en cours de traitement
Allée des parcs : demande de pose de pou-
belles.

Théâtre de verdure : pavés descellés.
Groupe scolaire Jean Macé : problèmes de stationnement.

 La parole aux habitants
• Déplacements doux
Les vélos sont interdits dans le tramway. Madame le Maire 
confirme cette position des TCL qui n’autorisent que les bicy-
clettes pliantes dans le tramway.
• Rue Danton
- Les habitants des nouvelles constructions manquent de 
places de stationnement. Madame le Maire indique que le 
Plan Local d’Urbanisme réglemente le nombre de place de 
stationnement en fonction du nombre de m2 logement. La Ville 
négocie systématiquement le plus de places possible avec les 
aménageurs. Les stationnements sur les trottoirs sont interdits ; 
la police veille à cela.
- Avec la mise en sens unique de la rue, la circulation s’est 
déportée aux alentours. Madame le Maire rappelle que le plan 
de circulation au Village a été mis en place après une concer-
tation avec les habitants et les commerçants. Cela modifie 
les habitudes de chacun mais, globalement, les améliorations 
apportées sont plus marquantes que les inconvénients consta-
tés. Pour l’instant, le plan de circulation ne sera pas modifié.
• Grande Rue
- Au niveau du n°67, pour éviter les ralentisseurs, les auto-
mobilistes roulent à vive allure sur le trottoir. La solution 
pourrait être  la création d’une chicane et  la pose de quilles 
routières. Madame le Maire répond que le gabarit de la rue per-
met difficilement la création d’une chicane mais que la pose de 
potelets peut être envisagée. 
- La Grande Rue devrait être une zone piétonne. Madame 
le Maire pense qu'il faut aussi prendre en compte l’intérêt des 
commerces qui doivent rester accessibles. C’est pourquoi la Ville 
travaille sur la création d’une zone de rencontre dans laquelle 
les automobilistes circulent mais à 20km/h. Des aménagements 
urbains et la mise en place d’une signalétique adaptée ren-
draient cyclistes et piétons prioritaires. Une concertation avec 

les habitants et les commerçants sur la création 
de cette zone de rencontre est en cours. La Ville 
a fait réaliser des opérations de comptage et 
d’observation.
- La terrasse du café occupe le trottoir. 
Madame le Maire répond que cette terrasse est 
autorisée. Le commerçant respecte les obliga-
tions d’occupation du domaine publique. C’est 
un lieu de rencontre qui participe à l’animation 
du quartier.

L’Assemblée de quartier «Village» s’est réunie le 28 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par Françoise Bottura et  
Sylvie Piriot, coprésidentes du Conseil de quartier. Elles étaient accompagnées de Martine David, Maire, des Adjoints, des direc-
teurs et cadres des services de la Ville.
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Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

• Animations
L’organisation d’un vide-grenier au Village peut-elle être 
envisagée ? Madame le Maire pense que c’est une idée inté-
ressante et le Conseil de quartier va s’en saisir avec le soutien 
de la Ville.
• Rue du Grisard
La pose d’un ralentisseur permettrait de limiter la vitesse. 
Madame le Maire répond que ce point sera étudié avec le Grand 
Lyon dès que les travaux seront terminés dans cette rue.
• Constructions à Saint-Priest
- De la rue du Dauphiné au Village, il y a sept constructions 
en cours, ce qui représente un niveau important. La com-
mission Patrimoine mise en place par le conseil de quartier, 
devrait dresser un état des lieux des constructions dans les 
huit conseils de quartier et mettre en place un plan Marshal 
de l’urbanisme dans la ville. Les promoteurs ne voient qu’un 
intérêt financier.
- Une pétition avait été faite pour que les constructions soient 
de faible hauteur compte-tenu de l’étroitesse des rues du 
Village. 
Madame le Maire rappelle que ces propos ne tiennent compte 
que d’un point de vue. Les  nouveaux arrivants sont contents 
d’avoir pu acheter ou louer dans une de ces nouvelles construc-
tions à Saint-Priest. La demande de logements reste importante 
et la Ville doit y répondre par une offre diversifiée. Le Grenelle 2 
nous  oblige à réduire  l’étalement urbain pour limiter les infras-
tructures et les trajets. Le Schéma de cohérence territoriale 
(SCOT) de l’agglomération lyonnaise, voté en décembre 2010, 
va s’imposer à toutes les villes du Grand Lyon selon les axes 
suivants : densité urbaine, mixité urbaine, respect des corridors 
écologiques et c’est bien le cas à Saint-Priest. La Ville ne peut 
interdire des opérations immobilières ; elle ne peut que veiller 
à la bonne application du PLU et négocier avec les promoteurs 
pour obtenir des caractéristiques de construction plus favorables 
que celles imposées, comme par exemple la hauteur, le nombre 
de places de stationnement etc. Un exemple : rue du Grisard, la 
Ville a préempté pour créer, à terme, la liaison piétonne entre le 
Fort et le Château. Mais les finances communales ne permettent 
pas d’intervenir sur tous les programmes d’habitation.
- Les nouvelles habitations sont-elles toutes occupées ? La 
valeur des biens plus anciens ne va-t-elle pas être impactée 
par la recrudescence des constructions ? Madame le Maire 
indique que tous les logements des nouvelles constructions sont 
vendus. Cette forte demande ne peut qu’augmenter la valeur des 
biens immobiliers du secteur.
• Carré Rostand
Le Carré Rostand, seul poumon vert de la Ville, fera-t-il l’objet 
de constructions ? Madame le Maire fait remarquer que si la 
Ville s’en tenait au PLU, elle devrait urbaniser ce secteur. Or, elle 
a fait le choix d’aménager, en plein cœur de ville, un parc naturel 
qui créera une liaison entre Bel Air et le centre ville.
• Rue de l’Agriculture
Un dispositif de ralentissement au rond-point Aviation/
Agriculture plus haut empêcherait les automobilistes de le 
couper et ralentirait la vitesse. Madame le Maire confirme que 
le giradôme est franchissable. Il faudra sans doute envisager un 
dispositif de ralentissement différent. Ce point sera étudié avec 
les services du Grand Lyon. 

• Equipements publics
Il n’y a pas de salle de réunion au Village. Madame le Maire 
répond qu’il y a le Pôle Zodiac.
• Montée de Robelly
Les poids lourds ne respectent pas l’interdiction car un 
panneau signalétique est mal placé et le mur a été cassé. 
Est-il possible de le protéger ? Madame le Maire pense que la 
signalisation a bien amélioré les choses. Les services vérifieront 
l’emplacement du panneau.
• Mémorial
Le mémorial pourrait être fleuri. Madame le Maire explique 
qu’il n’y aura pas de fleurissement car cela irait à l’encontre de 
l’esprit de l’œuvre de l’artiste qui a été choisie démocratiquement 
avec des représentants d’associations d’anciens combattants, le 
Conseil de quartier, les élus, l’association la San-Priode.
• Impasse Blanqui
Les riverains ne peuvent se garer car les places de station-
nements sont constamment occupées. 
• Hauts de Feuilly
- La forêt est un lieu de "rencontres". Madame le Maire répond 
qu’il faut signaler tout fait délictuel au commissariat ou à la 
police municipale pour qu’une surveillance soit mise en place.
- La pose d’une boîte aux lettres serait bien appréciée des 
riverains. Madame le Maire répond que la demande sera faite 
à la Poste.
• Station du tramway des Hauts de Feuilly
- La création d’un dépose minute serait utile. Madame le 
Maire indique que ce point pourra être abordé avec le Grand Lyon 
qui a cette compétence.
- Le cheminement piétonnier pour accéder à l’arrêt n’est pas 
éclairé. Madame le Maire répond que les services se rendront 
sur place pour envisager l’amélioration des choses.
• Allée de la Verveine
Des véhicules stationnent sur l’aménagement réalisé au 
bout de la rue le week-end. Madame le Maire indique la police 
municipale fera des constats. En outre le Grand Lyon va procéder 
à une étude de circulation générale sur les Hauts de Feuilly. Une 
concertation sera organisée avec les habitants et le Conseil de 
quartier.
• Propreté
Il y a  des décharges sauvages, notamment chemin de Saint 
Martin et rue de l’Egalité. Madame le Maire répond que c’est 
une question de civisme car il y a une déchetterie à Saint-Priest. 
La propreté est de compétence communautaire et ce point sera 
signalé au Grand Lyon.
• Sécurité
Les baisses d’effectifs et de moyens de la police nationale 
entraînent moins de réactivité. S’il est difficile d’agir au niveau 
national, la Ville pourrait recruter plus de policiers munici-
paux ? Madame le Maire indique qu’avec le Commissaire, la 
Ville demande que les effectifs de police nationale à Saint-Priest 
demeurent. Pour l’instant c’est le cas y compris pour le renfort 
de patrouilles qui a pu être récemment obtenu. Les chiffres 
globaux de la délinquance à Saint-Priest en 2011 sont bons. 
Certains types de faits le sont moins, notamment les vols par 
effraction. Les élus restent attentifs à cette question. 

 Le Conseil de quartier Village c’est ...
29 conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : F. BOTTURA, M. BOUR, V. BRIDE, P. CUSIN-MASSET, 
P. DESCAMPS, JL. DORBEC,  A. FAURE,  A. FAURE, A. FORESTIER, E. GAILLARD, L. GARA, V. GAUDEAUX, M. GRENIER, M. GUILLAUD, 
M. JACQUEMOT-TARIN, A. KHAIR, C. KLING, C. MINEO, M. PARENTHOEN, S. PIRIOT, G. RYCZYWOL, M. SANCHEZ, D. SCARENZI, 
D. SIMON, M. THEVENIOT, M. VERGNOLLE, AM VESCOVI, H. VESERI, E. VIEILLE.


