
n   Le périmètre du conseil 
de quartier

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux co-présidents
Lise BOIRIVENT,
co-présidente habitante

Bernard CHAMBRILLON,
co-président élu

n  Un conseil de quartier
• A quoi ça sert ? Créés en 2002 à Saint-
Priest, les Conseils de quartier sont des 
instances de concertation qui permettent 
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 secteur à participer 
à une assemblée, pour présenter leurs 
travaux et débattre de leurs activités.
• 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.

n  Je suis habitant, je veux 
m’investir sur une thé-
matique

Les groupes de travail mis en place 
par le conseil sont ouverts à tous les 
habitants.
• Animations : depuis plusieurs années, le 
conseil de quartier organise une animation 
pour la fête des Lumières avec une balade 
aux lampions pour les enfants.  
• Propreté aux abords des restaurants Mc 
Do et KFC : les conseillers, avec Monsieur 
le Maire et les services de la Ville ont 
rencontré les directeurs de Mc Do et KFC 
le 10 septembre 2014 et participent à la 

réflexion sur la mise en place d’une charte 
commerces propres dont les enseignes de 
restauration rapide seraient les premières 
signataires. Le conseil de quartier Centre 
ville/Gare/Garibaldi a rejoint ce groupe 
de travail.
• Aménagement du square Barbusse 
avec la Gestion Sociale Urbaine de 
Proximité (GSUP) : les conseillers de 
quartier ont participé à la concertation 
avec les habitants sur un projet de 
réaménagement du square. L’installation 
de jeux pour enfants et la création d’un 
espace dédié aux adolescents ont été 
proposées. Ces propositions sont étudiées 
par les services de la Ville.
• Relations avec Est Métropole Habitat : 
suite à l’assemblée de quartier 2012, au 
cours de laquelle de nombreux locataires 
avaient manifesté leur mécontentement, 
le conseil de quartier a créé un groupe de 
travail pour traiter les différents problèmes 
soulevés. Des rencontres sont organisées 
régulièrement avec la nouvelle équipe 
d’Est Métropole Habitat et en particulier 
avec le référent technique du territoire.

Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.
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       Les actions du conseil de quartier
n  Réaménagement des 

espaces extérieurs 
Mansart/Farrère

Le conseil de quartier a participé à la concer-
tation sur la requalification des espaces 
extérieurs du secteur Mansart/Farrère qui 
permettra d’apporter une meilleure qualité 
de vie aux habitants.

n  Parc Nelson Mandela
Les conseillers seront associés à la réflexion 
sur le nouveau projet de réaménagement 
du parc.

n  Place Roger Salengro
Les conseillers seront associés à la réflexion 
sur le projet de halle couverte sur la place 
Roger Salengro. Le règlement de voirie du 
Grand Lyon prévoit que, dès lors que des 
travaux ont été réalisés sur son domaine, 
une période de trois ans doit être respectée 
par la Ville pour intervenir à nouveau.

n  Suivi des questions de 
vie quotidienne

Le conseil de quartier suit, à l’aide d’un 
tableau de bord, les questions de vie 
quotidienne avec le service démocratie 
locale.

- la reprise du trottoir rue Claude Farrère 
permet une meilleure circulation des pié-
tons.
- Parc du Fort : suite à des échanges entre 
la Ville et des représentants du conseil 
de quartier, en juillet 2014, les barbecues 
ont été autorisés à nouveau sur une zone 
limitée, pendant la période estivale. Le 
bilan est globalement positif même si 
les conditions climatiques ne rendent pas 
cette expérience significative. Par consé-
quent, les conseillers de quartier Plaine 
de Saythe/Bel Air et Marendiers seront 
associés à une nouvelle expérimentation 
en 2015.

- demande de réfection des trottoirs 
ancienne route d’Heyrieux et rue Colette
- cheminement depuis la crèche jusqu’à 
l’école Pablo Neruda : une demande de 
réfection du revêtement du cheminement 
à été formulée par les conseillers de quar-
tier.
- l’installation de mobilier urbain devant 
le groupe scolaire Plaine de Saythe a 
résolu la problématique de stationnement 
gênant.

- Patrimoine d’Est Métropole Habitat : 
les conseillers de quartier ont alerté EMH 
sur des difficultés rencontrées par les loca-
taires liées à l’insalubrité des locaux pou-
belles. Le bailleur a pu ainsi proposer 
des solutions qui se traduisent par la 
modification du cahier des charges de 
l’entreprise de nettoyage pour le stockage 
des encombrants et le nettoyage journalier 
du local poubelles. L’externalisation des 
conteneurs sera prochainement mise en 
place par EMH.

n  Evénements dans la 
ville

Les conseillers ont participé :
- à l’encadrement de la balade cycliste,
- au nettoyage de printemps : rendez-
vous le 11 avril 2015 pour le nettoyage 
de printemps,
- à la lutte contre l’ambroisie,
- à la fête du commerce
- aux animations organisées dans le cadre 
de Circ’ô Château : participation de 150 
enfants aux activités mises en place dans 
les locaux de la MJC Jean Cocteau.

n  L’agenda 21
5 fiches actions sont pilotées par les habi-
tants sur les thèmes suivants :
- aménagement d’itinéraires cyclables : 

une carte de la cyclabilité permettant aux 
usagers de mieux connaître les itinéraires 
cyclables dans la ville et leur éventuelle 
dangerosité a été proposée par les conseil-
lers de quartier.
- plan de circulation,
- préservation de la ressource en eau, 
- sensibilisation au code de la route :
2 conseillères de quartier sont Intervenantes 
Départementales de Sécurité Routière.
- sensibilisation à la maîtrise de l’énergie :
création d’une rubrique Info Energie sur le 
site web de la Ville : série de conseils pour 
modifier ses comportements et faire les 
bons choix en termes de travaux.

n  Le suivi des dossiers
- déploiement de la fibre optique sur la 

ville de 2012 à 2017.
- antennes relais : des conseillers ont 
participé à la rédaction de la charte sur 
l’implantation des antennes relais.
La commission antennes relais s’est réunie 
à nouveau le 22 janvier dernier. Son rôle 
est d’examiner et de donner son avis sur 
les demandes d’installation de nouvelles 
antennes déposées par les opérateurs.
- concertation en vue de la révision du 
PLU-h : les conseillers de quartier ont parti-
cipé à des ateliers d’initiation à l’urbanisme 
et au Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat, 
aux réunions publiques, ateliers et balades 
urbaines.
En 2015, une nouvelle concertation s’ou-
vrira sur le projet de territoire durable. Les 
habitants seront invités à y participer.

        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville



       Les actions du conseil de quartier
        La parole aux habitants

AGENDA

> Voiries, circulation
- Un habitant ne comprend pas 
pourquoi la rue des Albatros est 
fermée à la circulation, alors que c’est 
une voie de liaison.

Monsieur le Maire répond que cette question 
est à l’étude et que les services de la Ville de 
Saint-Priest et de la Ville de Mions se rendront 
sur place prochainement.

- Un habitant du lotissement La 
Palombière signale la circulation 
importante de poids lourds sur la 
route d’Heyrieux. Ils empruntent la 
sortie 12 pour gagner du temps. Cette 
voie est très dangereuse pour les 
cyclistes.
Monsieur le Maire rappelle que des 
aménagements ont été réalisés sur cette route 
et des radars ont été installés. La Ville reste 
attentive à la circulation des cyclistes sur cette 
voie et travaille avec le Grand Lyon sur la 
question du passage des poids lourds dans ce 
secteur.

- Un habitant pense que la place 
Paul Cézanne nécessiterait d’être 
réaménagée pour limiter la vitesse. 
La chaussée est souvent inondée. 
Il serait souhaitable de faciliter la 
circulation des piétons.
Monsieur le Maire propose de se rapprocher 
d’EMH qui étudiera les propositions 
d’aménagement.

> Est Métropole Habitat (EMH)

- Rue Claude Farrère
Un habitant du n° 15 signale l’absence,  
suite à des dégradations depuis plus 
d’un an, des noms des locataires sur les 
boîtes aux lettres.
- Rue du 8 Mai 1945
Un habitant indique que les locataires de 
l’immeuble situé au n° 24 ont adressé 
deux pétitions à EMH pour signaler qu’il 
manquerait des containers à ordures 
ménagères. Les débordements d’ordures 
dans les locaux provoquent l’apparition 
de blattes, de cafards et de rats.
Au n° 18, un habitant pense qu’il 
serait souhaitable de tailler les tilleuls 
dont la sève endommage les voitures 
stationnées à proximité. Ils attirent aussi 

des nichées de corbeaux qui provoquent 
des nuisances.
- Rue Guy de Maupassant
Un habitant dénonce le manque de 
réactivité d’EMH. Il prend l’exemple d’une 
porte dégradée un dimanche matin qui 
est restée dans cet état pendant 15 
jours, ce qui est très dangereux pour un 
locataire mal voyant.
- Place Paul Cézanne
Une habitante demande l’installation 
d’une place de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite et d’une 
rampe d’accès. Elle pense également 
que les locaux poubelles devraient être 
déplacés car leur emplacement actuel 
génère des nuisances olfactives pour les 
locataires. 

- Place Jean Francois Millet
Un habitant du n° 2 se plaint d’un 
problème d’évacuation d’eaux usées et 
d’une ventilation dégradée. Ces points 
ont été signalés à EMH. Une habitante 
signale que le système de désenfumage 
de la cage d’escalier a été réparé très 
sommairement avec du fil de fer, ce qui 
n’est pas satisfaisant. 
- Parc Léon Blum
Une habitante indique que le parc Léon 
Blum est mal entretenu et signale 
l’absence d’éclairage public à partir de 
21 heures, ce qui n’est pas sécurisant 
pour les piétons.
Monsieur Pougnet, rappelle qu’il a pris ses 
fonctions depuis 7 mois uniquement. Il regrette 
le manque de réactivité des entreprises qui 
réalisent les travaux de maintenance. La période 
du mois d’août a été difficile car beaucoup 
d’entreprises étaient en congés.
Il informe les locataires de la mise en place du 
centre relations usagers qui fonctionne bien, qui 
permet de conserver la traçabilité des appels 
des locataires et de vérifier le suivi avec les 
entreprises dès qu’un bon de commande est 
passé.
Pour les encombrants qui étaient historiquement 
ramassés, il rappelle que ce type de déchets 

doit être porté à la déchetterie. En parallèle, 
dans une perspective de baisse des charges, 
le programme «tri au logis» sera lancé 
prochainement.
EMH a passé des contrats avec des entreprises 
spécialisées pour toutes les interventions de 
dératisation et de désinsectisation. Les ordures 
ménagères seront à nouveau collectées le 
samedi et l’externalisation des locaux poubelles 
est envisagée, ce qui devrait régler le problème 
des odeurs récurrentes.
- Requalification des espaces 
extérieurs Mansart Farrère
Un habitant pense que la nouvelle 
voie créée dans le cadre du projet 
de requalification Mansart Farrère va 
amener les automobilistes à utiliser ce 
secteur comme une zone de shunt et 
va densifier la circulation. Il aurait été 
préférable de favoriser les modes doux. 
Il regrette la démolition de 16 logements 
sociaux pour un coût estimé à 752 000 
euros alors qu’il y a un manque de 
logement social sur la commune.
Monsieur le Maire rappelle que le dossier 
a été voté en l’état et déposé auprès des 
différents financeurs dont l’Agence Nationale 
de Renouvellement Urbain par la précédente 
Municipalité. Il n’est pas possible de revenir 
dessus d’autant qu’il est inscrit en priorité 
dans les demandes de la Ville au niveau de la 
Programmation Pluri annuelle d’Investissement 
communautaire (PPI) du Grand Lyon.

> Incivilités, sécurité

- Tours 102 et 109
Plusieurs habitants interviennent pour 
signaler les nombreuses incivilités 
qu’ils subissent : occupation des cages 
d’escaliers, des caves, regroupement 
d’individus qui consomment des 
substances illicites dans les allées,  
poubelles fouillées. Les boîtes aux 
lettres sont dégradées, les mauvaises 
odeurs dans les cages d’escaliers sont 
gênantes. Ils regrettent l’absence 
de sécurité et de tranquillité. Ils 
demandent une vidéo protection et 
une antenne de police dans le secteur 
où, selon eux, la police n’intervient 
pas assez.
Monsieur le Maire rappelle son engagement de 
campagne qui sera tenu à savoir, le doublement 
des effectifs de police. Madame la Commissaire 
de Saint-Priest a demandé un renforcement des 
effectifs qui a été refusé par le Préfet. Monsieur 
le Maire cite quelques ratios nationaux qui 

  140 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier
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Vos 25 conseillers de quartier, tous bénévoles 
sont à votre écoute :

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Vanessa Lemazurier
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

montrent que Saint-Priest est en sous-
effectif avec 16 policiers municipaux, le ratio  
fréquemment admis est un policier pour 
1 000 habitants. Il précise que 6 nouveaux 
recrutements sont en cours. Le recrutement 
de policiers municipaux se fera et ce malgré le 
désengagement financier de l’Etat (- 1,5 million 
d’euros de baisse des dotations en 2015). 
Monsieur le Maire évoque le projet de 
renouvellement urbain sur le secteur de Mansart 
Farrère et indique que la Ville apportera 2 
millions d’euros sur les 17 millions prévus pour 
les travaux. Il ajoute que l’installation d’une 
vidéo protection est également envisagée. 
Pour la Ville ce projet est une priorité dans 
les demandes formulées au Grand Lyon pour 
la prochaine Programmation Pluri annuelle 
d’Investissement communautaire.
Concernant l’accès aux locaux poubelles, 
Monsieur Pougnet ajoute qu’un bon de 
commande est passé pour l’installation de 
portes avec badges.
- Un conseiller de quartier pense 
que les actes d’incivilités commis par 
certains jeunes ne peuvent se régler 
uniquement avec des forces de police 
municipale supplémentaires. Il faut 
mener des actions de proximité au 
quotidien et donner du travail aux 
jeunes.
Monsieur le Maire est d’accord avec le fait 
que souvent le chômage est un facteur de 
délitement du lien social et qui peut conduire 
certaines personnes à commettre des incivilités. 
Il rappelle le combat au quotidien de la nouvelle 
municipalité pour accueillir les demandeurs 
d’emplois et tenter de trouver des solutions 
pour chacun. Monsieur Darwiche, adjoint à 

l’économie l’emploi et l’insertion, est très 
mobilisé sur ce volet.
- Un habitant fait remarquer qu’il y 
a une recrudescence de vols de pots 
catalytiques.
Monsieur le Maire confirme ces faits 
qui se produisent dans l’est lyonnais. La 
police municipale et la police nationale 
enquêtent sur ce problème.

> Conseil de quartier

- Un habitant réitère la demande 
qu’il fait depuis 2003 pour que les 
habitants de la partie de la rue 
Colette située proche du centre-
ville soient rattachés au conseil de 
quartier Centre Ville/Gare/Garibaldi 
et fait référence à leur bureau de vote 
localisé au groupe scolaire Edouard 
Herriot.
Monsieur le Maire informe que cette 
question est actuellement à l’étude 
et qu’une réponse sera apportée 
prochainement. Le dossier est suivi par 
François Mégard, Conseiller Municipal.

> Espaces verts, environnement

- Un habitant de la rue Claude Farrère 
signale la présence du tigre du 
platane sur les 6 arbres situés dans 
le secteur.
- Une habitante fait remarquer que 
les branches des arbres et haies 
taillées devant le n° 15 rue Claude 
Farrère n’ont pas été ramassées.
Monsieur le Maire répond qu’EMH 
procèdera à l’enlèvement des déchets 
de taille.
Monsieur Pougnet confirme que 
l’élagage des arbres et la question du 
tigre du platane seront évoqués avec le 
Grand Lyon.
- Un habitant félicite le Maire d’avoir 
stoppé le projet du Parc Nelson 
Mandela tel qu’il avait été envisagé. 
Il pense qu’un entretien régulier du 
parc avec l’installation de quelques 

mobiliers urbains seraient suffisants. 
Il souhaite que les habitants soient 
consultés.
Monsieur le maire a bien noté la 
demande de concertation sur le nouveau 
projet de réaménagement du parc qui 
sera moins coûteux que celui porté par la 
précédente municipalité. 
Monsieur le Maire précise qu’il y aura 
bien une entrée du parc côté Bel Air. Une 
personne a été recrutée pour travailler 
sur ce projet. Monsieur le Maire insiste 
sur la nécessité de recueillir les souhaits 
de chacun pour que les san-priots 
s’approprient ce parc naturel.
- Un habitant de la rue Henri Barbusse 
se plaint des feuilles de peupliers qui 
représentent une gêne.
Monsieur le Maire répond que les 
services interviendront pour traiter cette 
question.

> Propreté

-  Plusieurs habitants indiquent qu’il 
y a une recrudescence de rats dans le 
quartier.
Monsieur le Maire informe que le Grand 
Lyon s’est emparé du sujet et procède, 
sur demande, à des campagnes de 
dératisation. Si les problèmes ont lieu 
sur le domaine d’EMH, une entreprise 
intervient. 

> Contournement ferroviaire
-  Un habitant regrette que la Ville 
ne manifeste pas de volonté forte 
de s’associer à la consultation sur 
ce dossier en préfecture alors qu’un 
doublement du trafic entre Saint Fons 
et Grenay est envisagé. Les san-priots 
seront impactés par les conséquences 
du contournement. Les conseillers de 
quartier pourraient se saisir du sujet.
Monsieur le Maire se dit favorable à 
toute réunion qui pourra être organisée 
pour présenter ce dossier et inciter les 
san-priots à s’y intéresser.

ASSID Y., BARATTE JP, BELLISI M., BINDHAT JB, BOIRIVENT L., 
BOURBON E., CHETAIL F., CORDIER J., DUBOS G., ESCUTENAIRE I., 
FODIL R., JANIN M., KACEM S., LEHLALI H., LEROY P., LORMIERES D., 
MATRAT P., MOISSARD C., NYIRAMAKUBA  V., PIGNARRE M., 
ROUGERON S., ROUSSEAU M.,  SAUZE M., SCAVO A., THOMASSIN R.


