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n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux co-présidents
Marc REA,
Co-président habitant

Frédéric JEAN,
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 habi-
tants 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 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.
• Implantation des entreprises dans la 
ZAC des Lumières
Le conseil de quartier est informé de 
l’installation de nouvelles entreprises dans 
la ZAC.

• Réaménagement de la place de la 
Fouillouse
Le conseil de quartier réfléchit depuis 
plusieurs années à un réaménagement 
plus convivial de cette place.
• Aire de jeux place Honoré de Balzac
Le conseil de quartier travaille, avec les 
services de la Ville, à la création d’une aire 
de jeux pour les enfants.
• Voie verte sur le chemin de Saint 
Bonnet de Mure
Cette voie a pour objectif de mieux relier 
la Fouillouse avec le centre de Saint-
Priest. Ce projet a été inscrit par la Ville 
dans les priorités de la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement 2014-2020.
• Rue Ambroise Paré : sécurisation du 
chemin piétonnier
En septembre 2014, une rencontre a eu lieu 
entre le Grand Lyon, Kéolis et les services 
de la Ville pour étudier la problématique 
des sens de circulation et les possibilités 
de sécurisation du cheminement piéton. 
Les conseillers de quartier sont associés à 
la réflexion sur ce projet. Une concertation 
sera ouverte avec les habitants.

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  Problématique du mous-
tique tigre

Le quartier de Manissieux/Mi-Plaine/La 
Fouillouse est impacté par la prolifération du 
moustique tigre qui se développe surtout dans 
des eaux stagnantes. Le conseil de quartier 
relaie les informations auprès des habitants 
pour prévenir et éviter ce phénomène. 
La Ville s’est engagée dans un partenariat 
avec l’EID (Entente Interdépartementale de 
Démoustication) pour rappeler les bonnes 
pratiques aux particuliers et leur proposer 
des interventions à domicile.

n  Suivi des constructions 
en cours

Les conseillers de quartier suivent la réali-
sation des nouvelles constructions dans le 
quartier.

n  Implantation d’un 
collège privé La Xavière

Les conseillers de quartier ont créé un 
groupe de travail pour participer à la 
réflexion sur ce projet.

Collège La Xavière

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.

- Déplacement des abribus Place Honoré 
de Balzac

- Contre sens cyclable rue Jules Verne

- Signalement de décharges sauvages : 
les conseillers de quartier signalent les 
décharges sauvages dans le quartier. 
Quelques exemples : vers Poltrone Sofa, 
chemin de Saint Martin, chemin de Saint-
Bonnet de Mure, rue Galilée, etc...

- Réaménagement de la rue Clémenceau : 
suite aux remontées faites par les conseil-
lers et les riverains du secteur la Ville a 

organisé une concertation pour réfléchir à 
la création d’aménagements sur cette rue 
afin de limiter la vitesse des automobilistes.

- Demande de création d’un merlon anti 
bruit sur l’A 43 : les riverains de l’A43 ont 
interpelé le conseil de quartier sur les nui-
sances sonores liées à la proximité de l’au-
toroute. Les conseillers réfléchissent, avec la 
Ville et la direction de l’AREA, à la mise en 
place d’un aménagement qui permettrait 
de limiter ces nuisances.

- Place de Manissieux : pour fluidifier la cir-
culation sur la place, les conseillers étudient, 
avec les services de la Ville, la création d’un 
sens de circulation. Ils souhaiteraient aussi 
que la sortie de la place soit mieux indi-
quée, en particulier l’interdiction de tourner 
à gauche.

- Problème d’évacuation des eaux plu-
viales chemin des bruyères : lors d’intem-
péries abondantes, les digues créées en 
amont, soit naturellement, soit par les rive-
rains, cèdent et le chemin se trouve inondé.
Les conseillers réfléchissent, avec les ser-
vices de la Ville et le Grand Lyon, à une 
solution efficace et pérenne.

n  Les 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  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  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

> Voirie et circulation 
- Un habitant indique qu’il y a beaucoup 
de circulation à la Fouillouse. De nombreux 
automobilistes shuntent par la route de 
Toussieu pour éviter le rond-point situé à 
l’entrée de la rocade.
- Un habitant ajoute que les automobilistes 
ne respectent pas la vitesse chemin de la 
Fouillouse.
Monsieur le Maire répond qu’il y a effectivement 
un flux de véhicules important venant du Nord 
Isère qui transite par la Fouillouse pour éviter 
le rond-point et prendre la rocade. Monsieur le 
Maire rappelle qu’il s’agit d’une voie publique 
que tout le monde peut emprunter et que des 
aménagements ont été réalisés sur cette voie 
pour ralentir la vitesse. La police municipale 
effectuera des contrôles dans le secteur.
- Un habitant indique que la piste cyclable 
rue Jules Verne est mal entretenue. Les 
haies et les arbres situés le long de la piste 
cyclable ne sont pas taillés.
Monsieur le Maire précise que le nettoiement 
des voiries incombe au Grand Lyon. Il ne faut 
pas hésiter à appeler le centre de contacts 
GRECO du Grand Lyon - Tél. 04 78 63 40 00 - 
pour tout problème de nettoyage. Le budget 
2015 de la propreté connaîtra une baisse de 
8 %, ce qui préfigure des difficultés d’entretien 
pour l’avenir.
Le numéro GRECO peut être utilisé par tous 
les san-priots pour toutes les réclamations qui 
concernent des compétences Grand Lyon : eau, 
assainissement, propreté, etc...
- Un habitant indique que les automobilistes 
ne respectent pas la priorité à la sortie des 
trois impasses rue Ambroise Paré et roulent 
à vive allure.
- Un habitant pense qu’il faudrait installer 
des ralentisseurs dans ce secteur et fait 
remarquer que les équipages de la police 
municipale n’interviennent pas.
Monsieur Jean, adjoint à la voirie et la 
circulation, rappelle que la programmation 
des travaux de voirie se fait dans la limite des 
enveloppes budgétaires attribuées à la Ville 
qui priorise les travaux à effectuer. Il appelle 
les automobilistes à respecter le code de la 
route et à faire preuve de civisme. Le radar 

pédagogique sera installé à nouveau dans cette 
rue prochainement.
Monsieur le Maire précise que le recrutement 
de policiers municipaux supplémentaires 
permettra de renforcer les contrôles. Il cite 
quelques ratios nationaux qui montrent que 
les policiers municipaux ne sont pas assez 
nombreux à Saint-Priest. 16 policiers sont en 
fonction alors que le ratio communément 
admis est de 1 policier pour 1 000 habitants.
- Un habitant indique que, par temps de 
pluie, la chaussée de la rue Ambroise Paré 
est inondée. Les trottoirs sont très étroits et 
en mauvais état de l’école jusqu’à la RN6.
Monsieur Jean rappelle que le conseil de 
quartier s’est saisi des problèmes récurrents 
relatifs à la sécurisation des piétons sur cette 
portion de rue. Les conseillers travaillent avec 
les services de la Ville et du Grand Lyon. Cette 
question sera prise en compte par le groupe de 
travail. Une concertation avec les riverains aura 
lieu prochainement.
- Un habitant fait part de divers problèmes 
liés à la circulation importante rue 
du Mont Blanc et à la vitesse excessive 
des automobilistes. Une demande a été 
formulée auprès de la Ville pour sécuriser 
la sortie du lotissement la Fontaine mais 
rien n’aurait été fait. Des bornes ont été 
renversées et certains murs de propriété ont 
été accrochés par des camions car il n’y a 
pas de trottoir.
Monsieur Jean répond que la Ville a pris en 
compte la demande des riverains et informe 
que les travaux à réaliser sont en cours de 
chiffrage. Ils pourront être inscrits si des crédits 
sont suffisants. Concernant la vitesse, la police 
municipale effectuera des contrôles.
- Plusieurs habitants font remarquer que les 
auto-écoles circulent de plus en plus dans 
le quartier.
Monsieur le Maire comprend le problème des 
habitants mais rappelle qu’il est bien nécessaire 
que les jeunes apprennent à conduire. La Ville 
n’a aucun moyen d’interdire aux auto-écoles 
de circuler dans le quartier. Ce problème est 
identique dans les communes voisines.
- Un habitant indique que les barrières 
posées rue du Capot pour délimiter les 
travaux réalisés dans le groupe scolaire n’ont 
pas été enlevées et que les trottoirs sont en 
mauvais état.
Monsieur le Maire répond que les services 
interviendront pour enlever les barrières. 

Concernant la réfection des trottoirs, la question 
sera étudiée.
- Une habitante demande s’il est prévu de 
réaménager la place de la Fouillouse suite 
à l’incendie d’un véhicule pour créer un lieu 
convivial et organiser des animations. Pour 
cela, l’installation d’une borne électrique 
serait très utile.
Madame Bentéo, conseillère de quartier 
propose aux habitants de rejoindre le groupe 
de travail du conseil de quartier relatif à 
l’aménagement de la place de la Fouillouse.
Monsieur le Maire précise que la Ville a pris la 
décision de remettre en état la place suite au 
sinistre intervenu et ce malgré la non solvabilité 
du propriétaire de la voiture responsable de 
l’incendie. Le projet de réaménagement 
prendra en compte la demande d’installation 
d’une borne électrique.
- Un habitant fait remarquer qu’à la sortie 
du magasin GEMO, rue Lamartine, les 
automobilistes manquent de visibilité.
Monsieur  le Maire répond que la question 
sera étudiée par les services.
- Un habitant demande s’il est possible que 
la Ville prenne à sa charge la réfection de la 
chaussée de l’impasse Ampère comme cela 
a été évoqué par l’ancienne Municipalité.
Monsieur  le Maire explique qu’il s’agit d’un 
domaine privé et que la Ville n’a pas le droit 
d’intervenir sur des voiries privées. Il rappelle que 
la voirie est une compétence communautaire et 
que le Grand Lyon n’interviendra pas non plus.

> Voie verte chemin de Saint Bonnet 
de Mure
- Un habitant souhaite savoir où en est la 
programmation de la voie verte dans le cadre 
de la PPI (Programmation Pluriannuelle du 
Grand Lyon) et comment la mise en place de 
la Métropole au 1er janvier 2015 va impacter 
les investissements sur le secteur.
Monsieur le Maire confirme que la voie verte a 
été positionnée prioritairement par la Ville dans 
la PPI du Grand Lyon.

  150 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier



Vos 29 conseillers de quartier 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

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

Néanmoins, le Grand Lyon a annoncé que les 
crédits dédiés aux investissements devraient 
être divisés par deux ou trois, pour toutes les 
villes du territoire communautaire. Cela signifie 
que sur six projets positionnés en priorité, seuls 
deux au maximum pourront être retenus. Dans 
cette hypothèse, la Ville a proposé, si cela était 
nécessaire, un projet moins ambitieux que le 
projet initial mais qui garantirait la création de 
la voie verte.
> Eclairage public
- Une conseillère de quartier évoque 
l’absence d’éclairage rue Jules Verne.
Monsieur Jean répond que la Ville est victime 
de plusieurs vols de câbles électriques et 
que le dossier est suivi par le service baux et 
assurances.
Monsieur le Maire informe que la Ville ne 
remplace plus les câbles volés par du cuivre mais 
par de l’aluminium, matériau qui n’intéresse pas 
les voleurs de câbles. Il ajoute qu’un dispositif 
a été mis en place pour sécuriser les mats 
d’éclairage.

> Collège privé
- Un habitant de l’impasse Auguste Rodin, 
située proche du tènement devant accueillir 
le collège privé, souhaiterait connaître le 
calendrier du projet et demande si les 
riverains de l’impasse seront impactés par 
la proximité du collège.
Monsieur le Maire informe qu’une rencontre 
avec les responsables de la Xavière est prévue 
prochainement. Les plans du collège seront 
étudiés à cette occasion comme les modalités 
juridiques liées au bail que la Ville proposera au 
collège. Il n’est pas question d’ouvrir l’impasse 
à la circulation, le collège devra être desservi 
côté rues Clémenceau et/ou Ambroise Paré. 
Monsieur le Maire affirme la volonté de la 
Ville d’engager une concertation sur ce projet 
avec les habitants, en lien avec le conseil de 
quartier qui a pris l’initiative de créer un groupe 
de travail sur ce dossier, à qui les plans validés 
par les deux parties seront transmis. L’ouverture 
du collège est annoncée pour septembre 2016.
- Un habitant demande si l’éventuelle 
augmentation de la circulation générée par 

l’implantation du collège peut amener la 
Ville à remettre en cause le projet.
Monsieur le Maire répond qu’il ne remettra 
pas en cause la construction du collège Si 
l’école publique est une priorité pour la Ville, il 
existe aussi une forte demande pour la création 
d’un établissement privé. Monsieur le Maire 
réaffirme sa volonté de concertation avec les 
habitants sur ce projet et sur les aménagements 
nécessaires pour apaiser les circulations.
- Des habitants demandent si les collégiens 
utiliseront les installations sportives 
municipales ou bien si la construction 
d’un gymnase sur le tènement est prévue. 
Dans le premier cas, des bus scolaires 
pour le transport des enfants circuleront et 
stationneront dans le secteur
Monsieur le Maire indique qu’en fonction de 
l’occupation projetée du terrain, la question 
d’un équipement sportif pourra s’envisager 
avec mutualisation avec le groupe scolaire de 
Manissieux. Monsieur le Maire rappelle aussi les 
efforts consentis par la Ville pour moderniser les 
équipements sportifs du stade de Manissieux 
avec un terrain synthétique, un terrain enherbé 
et la reprise d’un court de tennis.
- Une habitante souhaiterait savoir combien 
il y aura de classes dans le collège.
Madame Huchot, adjointe à l’Education, 
répond qu’il y aura 4 classes par niveau scolaire. 
- Un habitant demande s’il est possible que 
la Ville impose à la direction du collège que 
des san-priots soient embauchés en priorité.
Monsieur le Maire rappelle les efforts déployés 
par le service économie, emploi, insertion 
de la Ville pour recevoir un maximum de 
demandeurs d’emploi et son attachement à 
l’emploi local chaque fois que cela est possible. 

> Espaces verts, environnement
- Une habitante indique qu’au niveau du n° 
120 de la rue Ambroise Paré, des arbres et 
des haies ne sont pas taillés et gênent la 
circulation des piétons.
Monsieur le Maire répond que la police 
municipale interviendra auprès des propriétaires.
- Un habitant demande s’il est possible 
d’afficher la réglementation et les horaires 

de chasse en Mairie car il devient dangereux 
de se promener chemin des Cervettes.
Monsieur Peillet, conseiller municipal 
délégué à l’agriculture, aux espaces verts 
et aux paysages, précise qu’il y a deux 
compagnies de chasse avec deux règlements 
différents. Le plus simple est de se rapprocher 
de la Saint Hubert pour obtenir les précisions, 
mais la question d’un affichage en Mairie sera 
étudiée.
> Transports en commun
- Un habitant indique que l’arrêt de bus, rue 
Ambroise Paré, en direction de Saint-Priest 
n’est pas abrité.
Monsieur le Maire répond que les services 
transmettront la question au Sytral pour étude.

> Urbanisme
- Un habitant s’inquiète d’un projet d’une 
construction de 7 logements impasse 
Ampère.
Monsieur le Maire indique qu’il y avait deux 
projets sur cette parcelle et que celui retenu est 
le plus adapté au secteur.

> Commerces
- Une habitante demande quel commerce va 
s’installer à la place de la boulangerie qui 
vient de fermer.
Monsieur le Maire indique que plusieurs 
repreneurs sont intéressés pour reprendre la 
boulangerie et que la Ville souhaite qu’une 
boulangerie ouvre à nouveau. Cependant, il est 
nécessaire que la clientèle soit au rendez-vous.

> Groupe scolaire
- Un habitant a cru comprendre que la Mairie 
avait réduit les effectifs des ATSEM et agents 
techniques attachés au groupe scolaire et 
que les ATSEM étaient affectés au ménage 
au lieu de s’occuper des enfants.
Monsieur le Maire affirme qu’il s’agit d’une 
information erronée. Au contraire, Monsieur 
le Maire annonce même le recrutement de 
quatre ATSEM depuis le mois de novembre.

> Qualité de vie dans le quartier
- Un habitant souhaite témoigner de la 
qualité de vie à Manissieux et pense que 
chacun devrait être heureux de vivre dans 
ce quartier.
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