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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 
thématique

Les groupes de travail mis en place 
par le conseil sont ouverts à tous les 
habitants.
• Réaménagement du square Edouard 
Herriot : les conseillers ont réfléchi à  la 
possibilité d’embellir et de réaménager 
ce square, situé en cœur de ville, qui 
est très peu fréquenté suite à des 
dégradations sur les jeux pour enfants et 
du fait d’une végétation trop foisonnante 
qui masque l’existence et la visibilité de 
cet espace naturel. Après consultation des 
habitants, un projet de réaménagement 
sera étudié par les services de la Ville.  
Une dé-densification de la végétation a 
déjà été réalisée en novembre dernier. 
L’installation d’une aire de musculation a 
aussi été évoquée.

• Propreté aux abords des restaurants 
Mc Do et KFC en lien avec le conseil de 
quartier Plaine de Saythe/Bel Air : le 
10 septembre 2014, les conseillers, avec 
Monsieur le Maire et les services de la 
Ville ont rencontré les directeurs de Mc 
Do et KFC et participent actuellement à la 
réflexion sur la mise en place d’une charte 
commerces propres à Saint-Priest. 
• Pédibus Joseph Brenier : le pédibus 
est un accompagnement des enfants vers 
l’école par des parents solidaires qui, à 
tour de rôle, conduisent à pied le groupe 
en faisant des arrêts sur le trajet pour 
récupérer les enfants. Les conseillers ont 
initié et accompagné la mise en place de 
lignes pédibus dans le quartier, avec les 
parents d’élèves et l’association Pignon 
sur Rue. Les lignes ont été suspendues 
pendant les travaux dans le secteur, mais 
pourront reprendre grâce à la mobilisation 
des parents volontaires, dès l’ouverture 
du nouveau groupe scolaire Brenier.
• Animations : le conseil de quartier a 
participé à la fête de quartier Garibaldi, à 
la fête du centre ville et aux animations 
organisées par l’Office du Commerce.
Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.
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        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

n  Grands projets
n Cœur de Saint-Priest : un nouveau 
visage pour le centre ville 
Le conseil de quartier suit attentivement 
les projets dans le secteur. Les premières 
réalisations commencent à voir le jour avec, 
notamment la livraison de la résidence pour 
étudiants du CROUS en septembre 2014.

n Projet de résidentialisation d’Alpes 
Azur
Les conseillers de quartier sont invités et 
participent aux ateliers publics sur ce projet 
d’aménagement des espaces extérieurs. Les 
réflexions portent sur le type de mobilier 
urbain : jeux, bancs, éclairage, etc...

n Travaux groupe scolaire Joseph 
Brenier
Les conseillers de quartier ont suivi ce 
chantier. A leur demande, une signalisation 
temporaire vers le groupe scolaire a été 
installée en mai 2013.

n Stationnements en centre ville
Le projet de création d’un parking de 116 
places en centre ville a été présenté par 
Monsieur Villard, adjoint au commerce, à 
l’artisanat et à l’économie locale en conseil 
de quartier le 15 octobre dernier.

n Aménagements de la place Salengro
Le conseil de quartier a été associé au réa-
ménagement de la place et sera consulté 
sur le projet d’installation d’une halle cou-
verte.

n Réaménagement du square des 
Couleurs
Les conseillers de quartier ont participé à la 
concertation sur le square réaménagé au 
cœur de Bellevue, inauguré le 29 mai 2013. 
Il est aujourd’hui très vivant et fréquenté par 
les riverains.

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 quo-
tidienne avec le service démocratie locale.

n Création de places de stationnement 
avenue de la Gare : sur proposition d’une 
conseillère de quartier, le service travaux 
structurants de la Ville a mené une étude 
en vue de l’amélioration du stationnement 

dans cette rue. En juin dernier, 7 places ont 
été créées en zone bleue.

n Propreté aux abords des commerces 
boulevard des Roses : une conseillère de 
quartier a sollicité les services de la Ville 
et la police municipale qui sont intervenus 
auprès des commerçants concernés pour les 
sensibiliser à cette problématique.

n Demande de réfection des trottoirs 
situés entre le 41 et le 51 rue Garibaldi : 
les trottoirs sont impraticables, pour les 
personnes à mobilité réduite et les parents 
avec des poussettes, des Cerisioz jusqu’à 
la sécurité sociale. La Ville étudie, avec le 
service foncier du Grand Lyon, l’acquisition 
d’une bande de terrain pour créer un trottoir.

n Aménagement d’un quai bus pour le 
C25 : des habitants du secteur ont alerté la 
Ville sur la dangerosité de l’arrêt de bus près 
de la copropriété Edouard Herriot. Un quai 
bus sera prochainement aménagé.

n L’installation d’un silo à verre a été 
réalisée en décembre, à la demande des 
conseillers de quartier, à l’angle du boule-
vard Edouard Herriot et de la rue Juliette 
Récamier. 

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.

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.

        Les actions du conseil de quartier



        La parole aux habitants

AGENDA

> 
Espaces verts, environnement
- Un habitant indique que les espaces 
verts situés autour du square des 
Couleurs, rue George Sand, sont mal 
entretenus et que certains jeunes 
arbres sont abîmés.
Monsieur le Maire répond que le service 
Espaces Verts de la Ville étudiera cette 
problématique.
- Une habitante tient à remercier 
les personnels chargés de l’entretien 
des espaces verts situés devant 
l’immeuble «du stade», boulevard 
Edouard Herriot, et souhaite que 
l’entreprise qui accompagne les 
habitants dans l’entretien des 
espaces verts soit reconduite dans 
cette mission.
Monsieur le Maire indique que les 
félicitations seront transmises au service 
Espaces Verts et à l’entreprise.
- Une habitante demande s’il est 
possible de remplacer les jeux pour 
enfants dans le square Victor Hugo 
qui sont très abîmés. Elle demande 
aussi qu’un loquet soit installé autour 
de cette aire de jeux pour fermer 
l’accès à la rue pour les enfants. Un 
accident pourrait se produire si rien 
n’était fait.
Monsieur le Maire pense que le conseil 
de quartier peut effectivement réfléchir 
à un projet de réaménagement de 
ce square. Pour le portail, les services 
interviendront rapidement pour fermer 
cet accès.
 - Une habitante souhaiterait savoir où 
en est le projet de réaménagement du 
parc Nelson Mandela et précise qu’il 
serait bien de créer plus d’espaces 
arborés en ville.
Monsieur le Maire tient à préciser que 
le projet de réaménagement du parc 
Nelson Mandela n’est pas abandonné. Un 
nouveau projet, moins coûteux que celui 
porté par la précédente municipalité, est 
à l’étude. Quand le plan du projet sera 
élaboré, une concertation s’ouvrira avec 
l’ensemble des habitants. Les conseillers 

de quartier Centre ville/Gare/garibaldi et 
Plaine de Saythe/Bel Air seront mobilisés 
sur ce dossier. Monsieur le Maire 
confirme qu’il est prévu d’entretenir et de 
conforter les espaces arborés dans le parc.

> Voirie, circulation
- Les résidents de la copropriété 
Alpes Azur s’inquiètent de la mise 
en circulation à double sens de la rue 
Paul Painlevé, notamment au regard 
de la construction de 90 nouveaux 
logements qui amèneront de 
nouveaux besoins en stationnement 
dans le secteur.
Monsieur Jean, adjoint à l’Urbanisme, 
confirme que la rue Paul Painlevé sera 
mise en double sens. La création du 
nouveau parking de 116 places en centre 
ville devrait répondre aux besoins de 
stationnement dans ce secteur. Un point 
sera fait avec les riverains dans quelques 
mois.
- Un habitant indique que les 
véhicules en stationnement rue de 
l’Abbé Pierre gênent la visibilité à la 
sortie de la rue Paul Painlevé. 
Monsieur le Maire répond que la 
première phase des travaux de mise en 
place du plan de circulation a débuté. Un 
point d’étape sera fait, après une période 
d’utilisation de cette rue en double sens. Il 
sera demandé au Grand Lyon de procéder 
à des adaptations si cela est nécessaire.
- Une habitante de la résidence Vert 
Pré souhaiterait savoir quand le 
mur situé au bout de l’allée Etienne 
Clémentel sera percé pour permettre 
une meilleure connexion avec la rue 
de l’Industrie.
Monsieur Jean  confirme que ce dossier 
est à l’étude et que les riverains seront 
informés de la décision qui sera prise 
début 2015.
- Un habitant fait remarquer qu’il n’y 
a pas de panneau de rue signalant la 
rue de l’Abbé Pierre depuis l’avenue 
Jean Jaurès.
Cette question sera transmise aux services.
- Une habitante regrette que les 
habitants ne soient pas informés des 
dates de début de travaux de voirie.
Monsieur le Maire répond que cette 
demande sera transmise aux services 
qui mettront en place une meilleure 
signalisation et communication.

- Un habitant signale que le 
cadencement des feux à l’intersection 
des rues Colette et Henri Maréchal ne 
permet pas la traversée des piétons 
rue Colette en toute sécurité.
Monsieur le Maire indique que les 
services étudieront la question.

> Stationnement
- Une habitante souhaiterait connaître 
le nombre de places en zones blanche  
et bleue dans le nouveau parking du 
centre ville.
Monsieur le Maire répond que sur les 
116 places, 60 places sont en zone bleue.
- Un habitant indique que, rue Mozart, 
des automobilistes stationnent 
régulièrement en double file, devant 
les garages et sur les emplacements 
réservés aux livraisons.
Monsieur le Maire répond que la police 
municipale interviendra et verbalisera.
- Une habitante intervient au nom 
du collectif des 15 garages de la rue 
Victor Hugo construits sur le parking 
de l’Hôtel de Ville, pour signaler des 
dégradations des portes des garages 
et la détérioration, à trois reprises, de 
l’angle d’un box.
Monsieur le Maire confirme qu’il 
connaît cette problématique et mesure 
l’étroitesse des abords de ces garages 
qui rend difficile la circulation. Or, il n’est 
pas possible de déplacer les garages. 
Les services étudient le dossier afin 
d’apporter une amélioration aux usagers 
des garages.

> Est Métropole Habitat (EMH)
- Une habitante indique que les 
logements situés côté nord du 
bâtiment boulevard Edouard Herriot 
sont régulièrement infiltrés lorsqu’il 
pleut.
Monsieur le Maire répond que Monsieur 
Pougnet, directeur d’EMH, prend note 
de toutes les questions et apportera une 
réponse rapidement.
- Un habitant du 26 rue Garibaldi 
signale des problèmes d’agressions et 
de squats dans l’immeuble.
Monsieur le Maire informe qu’un 
escadron de CRS est intervenu récemment, 
à sa demande, sur les secteurs Garibaldi 
et Bel Air. Des interpellations ont eu lieu. 
La Ville est très attentive à la sécurité des 
habitants.

  145 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier
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Vos 29 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

> Copropriétés Alliade, Green Park
- Une riveraine demande si la Ville 
peut aider les copropriétaires de la 
résidence Alliade boulevard Edouard 
Herriot qui rencontrent des problèmes  
récurrents d’étanchéité dans les 
logements et les parties communes.
- Un habitant indique qu’il en est 
de même pour les bâtiments de la 
résidence Green Park.
Monsieur le Maire indique qu’il a 
connaissance des problèmes rencontrés
par les habitants de ces copropriétés. La 
Ville ne peut intervenir sur le domaine 
privé mais il propose d’organiser une 
rencontre avec les copropriétaires pour 
leur apporter un soutien avec l’appui des 
services Logements et Affaires Juridiques 
de la Ville.
- Une habitante indique que les 
entreprises de construction des 
nouveaux bâtiments rue Aristide 
Briand stationnent à la sortie de 
la résidence Vert Pré et gênent la 
visibilité.
- Une habitante ajoute que les 
nouvelles constructions ne prévoient 
pas assez de places de stationnement. 
Monsieur le Maire entend cette remarque 
concernant la densification réalisée sur ce 
secteur. Une charte à destination des 
constructeurs sera proposée par la Ville 
afin de faire respecter les dispositions  
prévues par la loi, à savoir une place de 
stationnement par logement. La police 
municipale interviendra pour prévenir les 
stationnements abusifs.

> Animaux errants
- Une habitante souhaiterait alerter la 
Ville sur la problématique des chats 
errants de plus en plus nombreux en 
centre ville et savoir si la convention 
de la Ville avec la SPA de Brignais 
précise que les chats errants sont 

stérilisés ou euthanasiés.
Monsieur le Maire répond que la 
Ville étudie cette question et signera 
la nouvelle convention avec la SPA de 
Brignais.
Le cadre de la police municipale 
confirme que les chats errants sont 
attrapés et mis  en cages. Si les animaux 
sont tatoués, la police municipale appelle 
le propriétaire. Dans le cas contraire, les 
animaux sont emmenés à la SPA. 

> Incivilité, sécurité
- Une habitante de la copropriété Alpes 
Azur fait part des rassemblements 
d’individus derrière la tour 1.
Monsieur le Maire indique que le 
renforcement des effectifs de police 
municipale permettra de renforcer la 
surveillance. Il rappelle qu’il faut appeler 
la police quand les faits se produisent.
- Un habitant de la résidence Green 
Park indique que certains lycéens 
commettent des incivilités et des 
dégradations.
Monsieur le Maire répond que les 
équipages patrouilleront aux heures 
d’entrée et de sortie du lycée. La vidéo 
protection en place devrait également 
contribuer à une amélioration de la 
situation.
- Un habitant fait remarquer qu’il y a 
une recrudescence de cambriolages 
et d’incivilités à Saint-Priest. Les 
effectifs de la police nationale n’ont 
pas été renforcés. Il demande au Maire 
d’intervenir lors de la réunion du 
CLSPD pour obtenir un renforcement 
des effectifs de police nationale.
Monsieur le Maire précise qu’il n’a 
pas attendu la réunion du CLSPD pour 
demander des effectifs supplémentaires 
de police nationale au Préfet. Les budgets 
nationaux étant en baisse, le Préfet n’a pas 
répondu favorablement à sa demande, ni 

à celle de Madame le Commissaire. Le 
renforcement en cours des effectifs de 
police municipale devrait contribuer à 
améliorer la sécurité à Saint-Priest.
- Une habitante indique que les 
riverains des nouveaux locaux de 
l’école de danse, rue Aristide Briand, 
subissent des nuisances sonores tard 
le soir pendant le week-end.
Monsieur le Maire répond que la police 
municipale se rendra sur place pour 
effectuer des contrôles.

> Conseil de quartier
- Un habitant demande que la partie 
de la rue Colette située du côté du 
centre-ville soit rattachée au conseil 
de quartier Centre Ville/Gare/
Garibaldi.
Monsieur le Maire informe que cette 
question est actuellement à l’étude 
et qu’une réponse sera apportée 
prochainement. Ce dossier sera suivi par 
François Mégard, conseiller municipal 
délégué aux associations.

> Contournement ferroviaire
- Un habitant demande à la Municipalité 
de prendre une délibération sur ce 
projet qui engendrera le doublement 
du trafic entre Saint Fons et Grenay , 
et qui impactera les san-priots.
- Un habitant propose de créer un 
groupe de travail sur ce sujet.
Monsieur le Maire pense, effectivement, 
que les conseillers peuvent se réunir sur 
ce sujet. La Municipalité étudie cette 
question avant de se positionner.
 > Métropole
- Un habitant demande qu’un 
groupe interquartier soit créé sur la 
Métropole.
Monsieur le Maire informe qu’une 
réunion publique sur la création de la 
Métropole sera organisée à la salle 
Mosaïque en début d’année.
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