
n  Le périmètre du conseil 
de quartier

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux coprésidents
Laurence CONTE,
co-présidente habitante

Antoine CANADAS,
co-président élu

n Un conseil de quartier
À 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 habi-
tants de leur secteur à participer à une 
assemblée, pour présenter leurs travaux 
et débattre de leur activité. 

Comment participer ? Habiter ou tra-
vailler 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 proposer sa candida-
ture lors d’une réunion de Conseil de  
quartier. 

n  Je suis habitant, je 
veux m’investir sur une 
thématique

Les groupes de travail mis en place 
par le conseil sont ouverts à tous les 
habitants.
• Sport à la Cité Berliet : mobilisation 
des conseillers de quartier pour l’ouver-
ture d’un créneau de gymnastique dans 
le secteur.
• Transports en commun : échanges 
avec le SYTRAL en vue de la réalisation 
d’une enquête auprès des usagers, et de 

l’amélioration de la desserte de la Cité 
Berliet vers les établissements scolaires  
du centre de Saint-Priest (collège Colette, 
lycée Fernand Forest).

• Entretien du patrimoine arboré de 
la Cité Berliet : rencontres de terrain 
avec le service arbres et paysages du 
Grand Lyon pour la planification de la 
prochaine taille des arbres d’alignement, 
et échanges sur la valorisation de ce 
patrimoine.

• Projet de réaménagement de l’ave-
nue C et création d’une place : parti-
cipation des conseillers à la concertation 
sur le projet de requalification de l’avenue 
C avec la Ville et le Grand Lyon, et à la 
réflexion sur des aménagements de voi-
rie pour limiter la vitesse des véhicules.

• Pédibus : la première ligne a démarré 
en juin 2013. La deuxième ligne sur le 
secteur du nouveau monde sera prochai-
nement mise en place.
Des conseillers de quartier ont participé 
à l’élaboration du questionnaire pour les 
familles, à la définition des circuits, et l’ac-
compagnent des enfants chaque matin.  

Pour vous inscrire : democratielocale@
saint-priest.fr - Tél. : 04 72 23 49 40

le compte-rendu

Assemblée de
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        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

n  Suivi des constructions 
de la Cité

Le conseil de quartier suit l’évolution des 
projets de nouvelles constructions dans la 

Cité.

n   Fonderie de Vénissieux 
en conseil de quartier

Présentation en conseil de quartier de la 
démarche qualité/environnement de la 
Fonderie de Vénissieux.

n  Le 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.

- Secteur du Nouveau Monde
Stationnements : visites de terrain avec 
les conseillers de quartier, campagne 
de sensibilisation auprès des riverains, 
étude en vue de la pose de potelets 
sur les trottoirs rue François Truffaut 
comme sur la rue Claude Berri.

- Dispositif de ramassage des feuilles 
par le Grand Lyon
Cette année, le ramassage s’est déroulé  
entre le lundi 6 octobre et le dimanche 
14 décembre.

- Réaménagement de la placette 
12ème/13ème Rue

- Boulevard Urbain Est 
Participation des conseillers à l’enquête 
publique et à la réunion de présentation du 
4 juin 2013 sur le projet de franchissement 
sécurisé des voies ferrées.

- Installation d’un nouveau  silo à verres 
dans le secteur du nouveau monde

- Traitement du tigre des platanes
Mars 2014, à la demande de conseillers de 
quartier : intervention du Grand Lyon pour 
un traitement aux huiles des platanes de 
la Cité. 
2015 : la Ville pourrait étendre ce dispositif 
aux arbres du parc Berliet

- Rue François Truffaut, habitations 
proches de Renault Trucks
8 juillet 2014 : présentation d’un projet pay-
sager qui permettra de limiter les nuisances 
visuelles pour les riverains et d’améliorer 
leur cadre de vie.  

n  Événements 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.

n  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 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.

        Les actions du conseil de quartier



Eclairage public
Des habitants indiquent que le 
cadencement de l’éclairage de la Cité 
Berliet n’a pas été actualisé suite au 
changement d’horaire et que la rue 
du Lyonnais n’est pas éclairée.
Monsieur le Maire répond que le service 
Eclairage Public de la Ville se rendra sur place 
et interviendra rapidement.

Voirie
- Un habitant indique que les trottoirs 
de la 2ème Avenue sont en mauvais 
état.
Monsieur le Maire répond que les 
enveloppes pour les travaux de voirie 
sont administrés par le Grand Lyon et que 
la Ville inscrit les travaux qui lui semblent 
prioritaires.
- Un habitant souhaite savoir quand 
le réaménagement de l’avenue C sera 
réalisé.
Monsieur le Maire répond que le 
réaménagement de l’avenue C a été 
repoussé, pour des raisons budgétaires, 
par le Grand Lyon. Ce projet reste inscrit 
en priorité à la PPI (Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement) du Grand 
Lyon.
- Un habitant fait remarquer que 
la rue du Lyonnais est en mauvais 
état et qu’il n’y a pas de trottoir 
alors qu’elle est empruntée par de 
nombreux piétons.
Monsieur le Maire répond que le projet de 
réaménagement de la rue du Lyonnais a 
été suspendu pour des raisons budgétaires. 
Les services étudieront la mise en sécurité 
de cette voie.
- Une habitante de la 6ème Rue indique 
que le revêtement du parking de 
l’Ilot 22 est détérioré par les racines 
des platanes situés sur la voirie. Les 
habitants ont saisi le Grand Lyon 
depuis deux ans sur ce point.
Monsieur le Maire indique que ce point 
sera évoqué avec les services du Grand Lyon 
dont c’est la compétence. La problématique 
liée à la détérioration de la voirie par les 

racines des arbres est compliquée dans 
la mesure où le seul traitement efficace 
serait l’abattage des arbres, ce qui n’est pas 
imaginable partout dans Saint-Priest.
- Un habitant indique qu’il n’y a pas 
de panneau de dénomination de la 
place Spielberg.
Monsieur le Maire répond que les services 
feront le nécessaire rapidement.
- Un habitant indique qu’une 
dédensification de la végétation près 
des passages piétons permettrait 
de donner de la visibilité aux 
automobilistes et de sécuriser la 
traversée des rues.
Monsieur le Maire répond que les services 
feront le nécessaire rapidement et que si 
un propriétaire privé ne taille pas ses haies,  
les habitants peuvent le signaler à la police 
municipale qui prendra contact avec lui.

Urbanisme
- Des habitants indiquent que les 
nouvelles constructions ne respectent 
pas le cahier des charges imposé aux 
habitations de la partie historique de 
la Cité en ce qui concerne la couleur 
des façades.
Monsieur le Maire comprend la position des 
habitants. La Ville rencontre régulièrement les 
constructeurs concernés. Ceci étant, les façades 
actuelles ne pourront être repeintes. Monsieur 
le Maire a rencontré à plusieurs reprises Nexity 
et précise qu’il essaie de faire en sorte que les 
constructions à venir tiennent compte du cahier 
des charges de la Cité et que les couleurs soient 
en harmonie avec celles des bâtiments de la 
partie historique.
- Une habitante fait remarquer que  
les immeubles de la Résidence Les 
Tilleuls sont en vis-à-vis important 
avec les immeubles voisins et 
souhaiterait savoir si les constructeurs 
ont bien respecté les dispositions du 
permis de construire.
Monsieur le Maire répond qu’il faut se 
rapprocher du service Urbanisme de la Ville 
pour vérifier la conformité avec le permis de 
construire.

Groupe scolaire Berliet et crèche
- Des habitants font remarquer que 
l’arrivée de nombreux habitants 
supplémentaires dans le quartier 
n’a pas été assez anticipée au niveau 
de la capacité d’accueil de l’école. Ils 

trouvent anormal que la Ville recourt à 
des structures modulaires qui ne semblent 
pas adaptées pour les enfants de classes 
maternelles. D’autre part, le cheminement 
pour accéder à ces bâtiments est inondé 
par temps de pluie. 
Monsieur le Maire confirme que le projet de 
reconstruction du groupe scolaire est maintenu. 
Une étude a été réalisée et la Municipalité doit 
choisir entre deux scénarii : construction de 
nouveaux locaux sur le tènement de la ferme 
Berliet ou bien démolition, réhabilitation et 
extension sur le site actuel.
Madame Huchot, adjointe à l’Education, 
indique que les structures modulaires installées 
sont bien aux normes requises pour les classes 
élémentaires. Concernant les maternelles,  
l’installation de ces structures a fait l’objet de 
discussions en Conseil d’Ecole. Concernant le 
cheminement piéton, les services étudient 
cette question et une solution sera apportée 
rapidement.
- Une habitante souhaiterait savoir 
si la création d’une crèche est toujours 
envisagée. 
Monsieur le Maire  indique que le manque de 
places en crèche à Saint-Priest est effectivement 
une préoccupation importante. La construction 
d’une crèche en centre-ville est à l’étude et des 
places ont été achetées par la Ville. Le projet 
de crèche dans d’autres structures de la Cité est 
maintenu mais pas au même endroit que dans 
le projet initial.

Parc Berliet
Un habitant demande pourquoi les 
arbres du parc ne sont pas traités 
contre les tigres du platane comme 
le sont les arbres d’alignement du 
quartier.
Monsieur Peillet, conseiller municipal 
délégué aux Espaces Verts répond que le 
service espaces verts de la Ville mettra ce 
traitement en place au printemps. Une huile bio 
sera utilisée. Il ajoute que dès la fin de l’année 
2016, la Ville de Saint-Priest n’utilisera plus de 
produit phytosanitaire sur son domaine.

        La parole aux habitants
     105 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier



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
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Haut débit Internet
Des habitants rappellent que la Ville avait 
demandé à SFR le déploiement de la 
fibre prioritairement dans les quartiers 
non équipés de réseaux Internet en 
haut débit. C’est le cas de la Cité Berliet. 
Cette problématique a des répercussions 
importantes pour de  nombreux habitants. 
Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré 
récemment au Congrès des Maires, le 
Directeur Général de SFR. Le rachat de SFR 
par Numéricâble modifie l’évolution du 
déploiement prévu initialement. En revanche, 
SFR s’est engagé à équiper les secteurs comme 
Berliet, sans équipement haut débit, en fibre 
optique dans les deux années à venir.

Aires de jeux
Un habitant souhaiterait que des aires 
de jeux pour enfants soient créées 
dans le quartier car il n’y en aurait pas 
suffisamment.
Monsieur le Maire répond que les services 
étudieront la question en fonction des surfaces 
disponibles.

Commerces
Un habitant indique qu’il y a peu de 
commerces dans la Cité et que leurs 
horaires d’ouverture ne permettent pas de  
de donner de la vie au quartier.
Monsieur le Maire informe les habitants 
qu’une épicerie ouvrira avant la fin de l’année. 
Parallèlement, la Ville réfléchit à la mise en 
place d’un marché hebdomadaire dans le 
quartier.

Gens du voyage
Un habitant indique que plusieurs terrains 
du quartier sont régulièrement envahis par 
les gens du voyage.

Monsieur le Maire confirme qu’il y a eu trois 
intrusions de gens du voyage dans le secteur 
des Temps Modernes. Chaque fois, la Ville 
a immédiatement contacté le Grand Lyon, 
propriétaire des terrains, qui a déposé plainte. 
Ensuite, l’expulsion a été mise en oeuvre par le 
Préfet. La police nationale a verbalisé tous les 
véhicules.

Stationnement
Rues Berry et Truffaut, des verbalisations 
ont été décidées par la Ville alors qu’il 
n’y avait pas suffisamment de places de 
stationnement selon les riverains. Un 
habitant souhaiterait savoir si la Ville 
prévoit d’aménager des parkings dans le 
secteur. 
Monsieur le Maire confirme que la Police 
Municipale a procédé, dans un premier temps, 
à une campagne de sensibilisation auprès 
des automobilistes stationnés sur les trottoirs, 
puis a verbalisé. Le manque de stationnement 
est un problème général dans la commune. 
Cependant, certains riverains disposant d’un 
garage ne l’utilisent pas pour garer leur véhicule. 
Le domaine public n’a pas pour vocation de 
répondre aux besoins privés. La création de 
nouvelles poches de stationnement dans le 
secteur est à l’étude et la Ville demandera aux 
constructeurs de prévoir des places de parking 
en adéquation avec le nombre de logements 
dans les futurs programmes.

Taxe d’habitation
Une habitante fait remarquer que la 
taxe d’habitation est très élevée pour un 
secteur situé en zone industrielle. 
Monsieur le Maire explique que les bases 
fiscales relatives aux valeurs locatives ne sont 
pas définies par la Ville.

Activités sportives et extra sportives 
pour les enfants
Une habitante indique que les activités 
sportives et extra sportives pour les 
enfants sont inexistantes dans le quartier 
et demande s’il est prévu d’en mettre en 
place prochainement.
Monsieur le Maire indique que la Municipalité 
a abandonné le projet de création du nouveau 

stade de football dans le quartier. Cependant, 
un projet d’installation d’équipements sportifs 
sur ce tènement est à l’étude.

Hébergement pour personnes âgées
Une habitante demande si le projet de 
centre d’hébergement pour personne 
âgées prévu dans le quartier est maintenu.
Monsieur le Maire confirme que la création 
d’un établissement de ce type est bien prévue. 
Nexity doit déposer le permis de construire, 
dans les mois à venir, d’un projet de maison 
pour les seniors.

Nexity
Les propriétaires des habitations 
construites par Nexity rencontrent de 
nombreuses difficultés dans la réalisation 
des constructions.
Monsieur le Maire répond que la Ville suit ces 
questions et rencontre régulièrement Nexity 
pour essayer de trouver des solutions.

Transports en commun
- Avenue C : l’arrêt de bus situé avant le 
rond-point est dangereux pour les usagers.
- Un habitant indique que les horaires 
de la ligne 62 ne sont pas adaptés pour 
les enfants qui se rendent depuis la Cité 
Berliet au collège Colette et demande s’il 
est possible d’envisager une réduction de 
l’abonnement mensuel. 
Une conseillère de quartier propose à tous 
les  habitants intéressés par la thématique des 
transports en commun de rejoindre le groupe 
de travail.

Médecine généraliste
Un habitant demande si l’installation d’un 
médecin ou d’un cabinet infirmier est 
prévue dans la Cité.
Monsieur le Maire répond qu’un médecin 
généraliste va s’installer dans les locaux de la 
place Spielberg. L’infirmière s’installera dans les 
locaux situés à côté de la Mutuelle.

Vos 27 conseillers de quartier bénévoles sont à votre 
écoute (membres du bureau en gras) :
AGOPIAN V., ARRIGONI M., BOURCHANY Y., CALENDRA F., COGNET P., 
CONTE L., CUISSARD G., CUISSARD R., DAOULET F., DECHAUME V., 
DIMITRESCO R., DOURDET C., FALCOZ ROUSSET B., JOSSE CORDONNIER 
S., KALAYCI P., MARTORELL S., MORAL I., OTT A., PEYQUET J., REA E., 
SAHOULI F., SAIVE P., SALMON V.,SEMINARA G., TEIXEIRA M., YACOUBOU 
S., ZIEGLER P. 
 


