
n   Le périmètre du conseil 
de quartier

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux co-présidentes
Corinne VINCENT,
co-présidente habitante

Amandine GAILLARD,
co-présidente élue

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 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.
• Interventions auprès des élèves du 
collège Boris Vian et des classes de 
CM2 du secteur
Intervention de binômes : juristes de 
l’association le Mas, infos droits victimes 
de Saint-Priest/conseillers de quartier des 
Marendiers auprès de 160 collégiens de 
Boris Vian et 120 élèves de CM2 du sec-
teur sur la thématique des «Droits et des 
Responsabilités».

• Fête des lumières : défilé aux lam-
pions, goûter partagé, ambiance musicale 
ont fait le bonheur des petits et des grands 
le 8 décembre dernier. Les conseillers de 
quartier participaient pour la première fois 
à la fête des lumières.
• Lutte contre les nuisances aériennes 
de l’aéroport de  Bron : vigilance et inter-
ventions régulières du conseil de quartier 
au titre de l’AIL du Fort pour faire respecter 
la charte signée en décembre 2010.
• Plan de circulation : réunion de concer-
tation le 7 octobre dernier avec des rive-
rains et des conseillers de quartier sur les 
projets d’aménagement envisagés sur le 
carrefour André de Chénier/Puits Vieux. 
Ces travaux ont été inscrits par la Ville 
au Fonds d’Intervention Communal 2014 
et permettront de sécuriser la circulation 
et les déplacements des piétons dans ce 
secteur.
• Parc du Fort : consultation des conseil-
lers de quartier sur les différents amé-
nagements du parc du Fort et relations 
régulières avec le gardien du site Yohann 
Lidon qui a été invité au conseil de quartier 
le 23 septembre 2014.
Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.

le compte-rendu

Assemblée de

MarendiersRéunion du 17 novembre 2014 (école des Marendiers)
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        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

n  Stationnement gênant 
rue Jean de la Bruyère/
rue du Puits Vieux

Concertation avec les conseillers de quar-
tier et mise en place de quilles J11 pour 
empêcher le stationnement qui masquait la 
visibilité sur cette intersection.

n  Jardins de poche
Un conseiller de quartier s’est investi pour 
créer et entretenir deux jardins de poche 
dans le quartier : un situé rue Jean de La 
Bruyère au pied du transformateur et un 
vers le rond-point rue Arthur Rimbaud.

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.

- Création d’une nouvelle entrée au parc 
du Fort : les conseillers ont participé à la 
concertation organisée par la Ville pour la 
création de la nouvelle entrée du parc du 
Fort vers le club équestre.
- Sécurisation du parvis du collège Boris 
Vian : réaménagement du parvis pour 
sécuriser la traversée piétonne, création 
de stationnement. Les conseillers ont été 
associés à ce projet. 

- Ramassage des feuilles allée des 
chênes, dispositif mis en place à 

l’automne 2013 : cette année, le service 
espaces verts est intervenu pour collecter 
les sacs déposés sur le trottoir par les 
habitants de fin octobre à début décembre 
2014.
- Evacuation des eaux pluviales rue 
Arthur Rimbaud : une solution technique a 
été apportée en juin dernier pour résoudre 
ce problème récurrent.
- Piste cyclable chemin de Saint Martin : 
le conseil de quartier étudie la création 
d’un aménagement permettant d’assurer 
la continuité de la piste cyclable chemin de 
Saint Martin.
- Patrimoine arboré du quartier : 
rencontres et échanges réguliers des 
conseillers avec le service espaces verts 
pour l’entretien et l’élagage des arbres.

- Abris bus rue du Grisard : les conseillers 
réfléchissent avec les services de la Ville et 
le Sytral à un nouvel emplacement de l’abri 
bus pour que les élèves puissent attendre le 
bus en toute sécurité.

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.

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’ouvrira 
sur le projet de territoire durable. Les habi-
tants seront invités à y participer.
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AGENDA

> Nuisances aériennes
Plusieurs habitants interviennent pour 
formuler des remarques et demander 
des précisions concernant les nuisances 
aériennes dont se plaignent de 
nombreux san-priots :
- Quel est l’objet de l’association 
LUCONA ?
- Les avions volent à une altitude trop 
basse au-dessus des habitations.
- Faut-il que la charte soit signée pour 
que le PEB (Plan d’Exposition au Bruit) 
soit ratifié par le Préfet ?
- La charte ne sera respectée que si des 
sanctions sont appliquées.
Monsieur le Maire explique que, depuis de 
nombreuses années, l’AIL du Fort lutte contre 
les nuisances aériennes avec les associations 
des communes impactées par les phénomènes. 
L’association LUCONA (Lutte Contre les Nuisances 
Aériennes) a été créée plus récemment et 
œuvre également dans le même sens. La 
mutualisation des efforts de tous permettra 
de faire avancer les choses. C’est ce qu’il faut 
retenir.
Madame Vincent, coprésidente habitante 
indique que l’AIL du Fort a initié cette démarche  
d’information des San-Priots et de mobilisation 
auprès des acteurs concernés en 2009. Cela a 
conduit à la signature de la première charte 
en 2010. Pour être efficace sur le sujet, il faut 
que l’association soit représentée en Préfecture. 
C’est le cas de l’AIL du Fort et l’association 
LUCONA a formulé une demande auprès du 
Préfet en ce sens. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour travailler sur ce sujet.
Concernant le survol des habitations, l’AILF, lors 
de la commission de l’aéroport, a demandé que 
des contrôles soient réalisés mais l’aéroport n’en 
a pas les moyens.
Madame Vergnon, adjointe à 
l’environnement, tient tout d’abord à remercier 
les Associations AILF et Lucona qui travaillent 
sur ce sujet. En effet, face à l’intensification des 
doléances liées aux nuisances aériennes et au 
non-respect de la charte de l’environnement 
sonore, une forte mobilisation des san-priots 
est en marche. La Ville suit ce dossier et 
le directeur du développement durable des 
aéroports Lyon-Bron et Saint Exupéry a reconnu 
récemment que Saint-Priest était une commune 
particulièrement impactée par l’aviation de 
loisir avec les tours de pistes qui étaient dans 
la formation des pilotes amateurs. Madame 
Vergnon a demandé que des éléments très 

précis soient inscrits dans la nouvelle charte. 
La modification des trajectoires des tours de 
piste semble malheureusement très difficile 
à obtenir pour des raisons techniques et de 
sécurité car le tour de piste est déjà positionné 
au plus près de la piste. Il n’est donc pas 
possible de le réduire davantage. Le décaler 
plus à l’est entraînerait une perte de contact 
visuel avec la tour de contrôle et une trop 
grande proximité avec le trafic de l’aéroport de 
Saint Exupéry. Néanmoins, la Ville a demandé, 
avec les associations, que :
- des restrictions horaires soient mises en place  
pour les survols le samedi entre 12 et 15 heures 
et à partir de 12 heures le dimanche sur la 
période du 1er avril au 30 octobre, 
- tous les appareils soient équipés de silencieux 
ou certifiés Calipso (certification sonore pour les 
avions légers)
- tous les avions non basés à l’aéroport de Bron 
soient interdits de tours de piste.
Concernant l’aviation d’affaires, une étude est 
en cours pour envisager un changement de 
trajectoire afin que les habitations soient moins 
impactées. Les résultats de l’étude devraient 
être communiqués prochainement. 

En ce qui concerne les vols de nuit, Madame 
Vergnon indique qu’il ne devrait plus y en 
avoir en dehors de la zone Schengen. La moitié 
des vols de nuit concerne des vols sanitaires 
pour le transport d’organes et ne sera pas 
supprimée. Sur les  50 % restants, environ un 
tiers correspond à des vols hors Schengen et 
devrait être supprimé.
La Ville s’engage à faire en sorte que les 
dispositions de la charte soient respectées, 
sachant que sa signature ne conditionne pas 
la ratification du Plan d’Exposition au Bruit par 
le Préfet.
> Environnement
- Un habitant indique qu’il existe un 
déséquilibre entre les villes de l’est et 
celles de l’ouest lyonnais, notamment 
en ce qui concerne la construction 
de logements, en particulier 
sociaux. Il constate aussi un manque 
d’infrastructures et des nuisances 

plus fortes à l’est. La mise en place 
de la Métropole au 1er janvier 2015 
pourrait agrandir ce déséquilibre, 
notamment au regard des décisions 
prises concernant le contournement 
ouest de Lyon.
Monsieur le Maire répond que les Maires des 
communes de l’est sont vigilants sur ce point 
et le resteront dans le cadre de la Métropole. 
Pour l’instant, aucune décision n’a été prise 
concernant le contournement. Mais ce dossier 
avancera et sera pris au sérieux par la Ville.
> Espaces verts
- Un habitant fait remarquer qu’il y a 
des chenilles processionnaires dans 
de nombreux arbres du quartier. Le 
conseil de quartier pourrait se saisir 
de cette problématique pour réfléchir 
à des solutions afin de prévenir, par 
des moyens biologiques, l’arrivée des 
chenilles qui sont très nuisibles pour 
certains résineux.
Monsieur Peillet, adjoint à l’agriculture, 
indique que la Ville a mis en place une méthode 
biologique de lutte contre les chenilles avec des 
pièges à phéromones. Certains arbres infectés 
ne sont pas situés sur le domaine communal 
mais sur du domaine privé et il faut les signaler 
aux services espaces verts ou bien au conseil 
de quartier afin que les services interviennent 
auprès des propriétaires pour trouver une 
solution. Monsieur PEILLET ajoute que la Ville 
de Saint-Priest est engagée pour entretenir ses 
espaces naturels sans phyto dès 2016.
- Un habitant indique que, malgré 
les mesures importantes mises en 
place par la Ville pour lutter contre 
l’ambroisie, cette plante continue 
de se reproduire abondamment, 
d’abord parce qu’elle a une capacité 
de reproduction importante, ensuite 
parce que certains départements 
limitrophes comme l’Isère, ont des 
zones importantes en culture de 
tournesol où l’ambroisie prolifère.
Monsieur Peillet, confirme qu’un plan 
d’ambroisie produit un milliard de graines 
sur une année et que cette plante est très 
allergisante. Les cultures de tournesol étaient 
denses à Saint-Priest jusque dans les années 
80. Depuis, ce n’est plus le cas. La commune 
de Saint-Priest, avec sa référente ambroisie, 
est citée en exemple et depuis longtemps dans 
le Rhône pour son engagement  dans la lutte 
contre ce phénomène.

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

annuel de leur conseil
de quartier
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Vos 17 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

17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BIED Marie Odile, COCHET Philippe, D’AGOSTINI Marie-Hèlène, 
DERKAOUI Mohammed, DURAND Pierre, DURIEUX Caroline, GHARBI 
Semin, GUILLAUD Monique, LE NIR Michel, PONTIER Jean-Louis, 
PREVOST Bernard, RAMLA Linda, TOFFANIN Hervé, VERISSEL André, 
VINCENT Corinne, VITO Michel, ZAMBARDI Stéphane.

- Un habitant demande si la Mairie 
peut mettre à disposition des San-
Priods des produits anti-nuisibles 
pour lutter contre la recrudescence de 
rats dans la commune.
Monsieur le Maire confirme qu’il y a une 
prolifération de rats sur le territoire. Le Grand 
Lyon met régulièrement en place des plans 
de dératisation dans les secteurs identifiés. Est 
Métropole Habitat s’est également saisi de ce 
dossier.

> Voirie et circulation
- Une habitante indique que les 
automobilistes sont nombreux et roulent 
à vive allure sur le chemin de Saint 
Martin. Les riverains souhaiteraient que 
des ralentisseurs soient installés.
Monsieur le Maire répond que cette question 
est à l’étude et que quelques aménagements 
pourraient être réalisés. Il précise que le respect 
des limitations de vitesse par les automobilistes 
améliorerait la situation.
- Une riveraine rue de la Croix Rousse, fait 
remarquer que la fréquentation de cette 
rue est en constante augmentation et 
que le ralentisseur génère des nuisances 
sonores.
Monsieur le Maire confirme qu’il y a 
beaucoup de circulation sur cette voie. Plusieurs 
aménagements ont été réalisés et un radar 
pédagogique a été installé vers le ralentisseur. 
Cette rue est un axe principal d’entrée et de 
sortie de la ville. La Municipalité reste attentive 
à ces problématiques.
- Une habitante ajoute que la circulation 
est dense le matin dans le quartier 
des Marendiers. Les automobilistes se 
garent sur les trottoirs aux abords des 
établissements scolaires et gênent la 
circulation.
Concernant les stationnements gênants, 
Monsieur le Maire indique que la police 
municipale reste attentive à cette question  et 
que cette question se pose devant tous les 
groupes scolaires à l’entrée et à la sortie des 
classes.

- Une habitante souhaiterait savoir 
à qui il faut s’adresser pour signaler 
des haies non taillées gênant la 
circulation des piétons, sur un espace 
public en haut des Marendiers.
Monsieur le Maire répond que le service 
espaces verts interviendra.
- Un habitant pense que les 
aménagements réalisés rue du Puits 
Vieux et rue Jean de la Bruyère au 
niveau du rond-point avec la rue du 
Grisard ne ralentiront pas la vitesse 
au passage du rond-point rue du 
Grisard.
Monsieur Jean, adjoint à l’urbanisme et à 
la circulation, explique que l’élargissement 
du trottoir a pour objectif de réduire la voie et 
de fait, la vitesse. Le plan de circulation a été 
décidé en concertation avec les riverains et le 
conseil de quartier. Mais sans le civisme des 
automobilistes, les aménagements ne sont 
jamais complètement efficaces.
- Une habitante indique qu’il n’y a 
pas de trottoir rue Cuvier et demande 
s’il est possible de mener une étude 
pour mettre en place un dispositif 
permettant aux piétons de circuler en 
toute sécurité.
Monsieur Jean explique qu’une des solutions 
pourrait être la mise en sens unique de cette 
voie. Le conseil de quartier se saisira de la 
question et mènera une réflexion.

> Stade Mendès France
- Un riverain de la rue Baptiste 
Marcet souhaiterait que les filets qui 
entourent le stade Pierre Mendès 
France soient remplacés par des filets 
moins sonores. Cela éviterait les 
nuisances pour les riverains du stade. 
Il rappelle que les filets sont enlevés 
des cages de foot pendant la période 
estivale. 
Monsieur Lemaire, adjoint au sport, confirme 
que les filets des cages de foot situées proches 
des habitations sont, en effet, enlevés en juillet 
et août. En 2015 le grillage rigide qui entoure le 

stade sera bien remplacé par un grillage souple.

> Transports en commun
- Un habitant remarque que les abris 
bus sont souvent cassés et demande 
s’il serait possible de remplacer 
les protections en verre par des 
protections en plexiglass ou en bois. 
Monsieur le Maire explique que la Mairie 
peut suggérer cette proposition à l’entreprise 
chargée de l’entretien des abris bus. 

> Sécurité
- Un habitant indique avoir été 
victime d’intrusions sur son terrain. 
Des cambriolages ont eu lieu dans le 
quartier.
- Une habitante, victime de jets de 
pierre sur son habitation, tient à 
remercier les services de police pour 
leur réactivité.
- Un habitant fait remarquer que 
le budget consacré à la sécurité 
représentait jusqu’à présent 1,5 % 
du budget global de la Ville. Il pense 
que cela est dérisoire. D’autre part, il 
indique qu’il y a un retard important 
en matière des effectifs de police 
nationale. Le renforcement des 
effectifs de la police municipale lui 
semble donc impératif.
Monsieur Guttin, adjoint à la Sécurité, confirme 
qu’il y a une amplification de cambriolages par 
repérages. Pour renforcer la surveillance dans 
la commune, la Ville a procédé à l’embauche 
de policiers municipaux supplémentaires. Un 
numéro unique va être mis en place en 2015 
pour signaler toute information significative et 
cibler les interventions de la police. La vidéo 
protection va être également renforcée dans 
le quartier des Marendiers avec l’installation 
progressive de 4 caméras dont le coût s’élève 
à 67 500 euros.
Monsieur Fromain ajoute que malgré le 
contexte difficile, le budget sécurité ne sera 
pas réduit comme c’est une priorité du mandat.


