
n   Le périmètre du conseil 
de quartier 

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux co-présidents
Vasco DA SILVA,
co-président habitant

Alain TORRES,
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 
thématique

Les groupes de travail mis en place 
par le conseil sont ouverts à tous les 
habitants.

• Groupe de travail interquartiers 
Village/Ménival liaison modes doux 
vers le Château
Depuis 2011, les conseillers de quartier 
de Ménival/La Cordière et du Village 
réfléchissent à ce projet qui aurait pour 
vocation de favoriser une meilleure 
circulation des piétons et des cyclistes dans 

le secteur. Les services de la Ville étudient 
aujourd’hui les aménagements proposés 
par les conseillers.

• Groupe de travail mémoire du 
quartier et développement du lien 
intergénérationnel

Le conseil de quartier a mis en place un 
groupe de travail  chargé de recueillir les 
témoignages des habitants sur la mémoire 
du quartier (photos et correspondances). 
Deux rencontres avec les habitants ont été 
organisées au centre social Louis Braille.  
Tous ces témoignages et documents 
seront rassemblés et partagés avec les 
habitants lors d’une exposition.

• Groupe de travail animations
Le conseil de quartier participe, chaque 
année, à la fête du Centre Social Louis 
Braille et s’est associé aux animations 
proposées par l’Office du Commerce.

• Groupe de travail aménagement du 
parc du Fort
Les conseillers de quartier ont participé 
au groupe de travail interquartiers sur 
l’aménagement du parc du Fort.

Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.

le compte-rendu

Assemblée de

Ménival/La CordièreRéunion du 17 décembre 2014 (Centre Social Louis Braille)
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        Les actions 
du conseil de quartier



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

n  Les jardins de poche
Des conseillers et des habitants entre-
tiennent trois jardins de poche dans le 
quartier.

n  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.

- Suivi de la réhabilitation de la Cordière : 
le conseil de quartier a suivi ce dossier et a 
été associé à la réflexion menée par Porte 
des Alpes Habitat et la Ville.

- Suppression des blocs béton vétustes 
rue Louis Braille : les conseillers de quar-
tier ont alerté la Ville sur la dangerosité des 
blocs de béton situés sur les trottoirs de la 
rue Louis Braille. La Ville les a enlevés.
- Déplacement du panneau d’affichage 
devant le centre commercial : pour amé-
liorer la cohérence et l’harmonie de l’espace 
devant le centre commercial, les conseillers 
de quartier ont demandé le déplacement 
du panneau d’affichage.

- Plan de circulation Puits-Vieux/
Chénier : les conseillers de quartier ont été 
associés à la réflexion sur le réaménage-
ment du carrefour. Depuis plusieurs années, 
des habitants se plaignaient de la vitesse 
excessive des véhicules dans le secteur. Le 
conseil de quartier Ménival a été invité à 
participer à la réunion publique de concer-
tation en octobre dernier.

- Réfection des trottoirs rue Louis 
Braille : les conseillers de quartier ont 
signalé l’affaissement du stabilisé entre le 
centre social et la pharmacie, ce qui rend 
les trottoirs difficilement praticables, en 
particulier par temps de pluie. 

- Rue du Grisard, circulation et vitesse 
excessive des véhicules : les conseillers 
de quartier participent à la réflexion sur la 
création d’une zone 30 dans cette rue.

- Demande de dé-densification de la 
haie entre le parc Louis Braille et la rue 
Marcel Vernay : le conseil de quartier s’est 
associé à une rencontre avec des habitants 
des Cottages de la rue Marcel Vernay en 
mai dernier. Les riverains se plaignaient des 
regroupements de personnes dans les haies 
en limite du parc.

- Changement des bancs rue Louis 
Braille : les conseillers de quartier qui 
circulent régulièrement dans le quartier ont 
alerté la Ville sur le mauvais état des bancs 
dans cette rue. La Ville est intervenue pour 
les remplacer.

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  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.
- Zones 30 : les conseillers participent à la 
réflexion sur le développement des zones 
30 à Saint-Priest, notamment dans le sec-
teur de la rue du Grisard.

        Les actions 
du conseil de quartier



        La parole aux habitants

AGENDA

> Voirie, circulation

- Une habitante demande s’il est 
possible de limiter la vitesse à 
30 km/h au débouché de la rue 
Alfred de Musset sur la rue de la 
Cordière pour permettre aux riverains 
de sortir de la rue en sécurité. Elle 
ajoute qu’il y a peu de visibilité à 
cet endroit. La pose d’un grillage 
le long des garages pourrait, selon 
elle, sécuriser le cheminement des 
enfants qui descendent du tramway 
et traversent souvent sans faire 
attention aux automobilistes.

Monsieur le Maire répond que cette question 
sera étudiée par les services du Grand Lyon.

- Une habitante pense que 
l’installation de ralentisseurs rue du 
Grisard, à l’intersection avec la rue 
Jules Ferry, permettrait de réduire la 
vitesse des automobilistes.

Monsieur le Maire précise que les services ont 
étudié cette possibilité. Or, cette portion de la 
rue du Grisard, depuis la place Favard jusqu’à 
la rue Jules Ferry, comporte plusieurs entrées 
sorties charretières. Il n’est donc pas possible 
d’installer ce type d’aménagement.
Le recrutement de policiers municipaux 
supplémentaires va permettre de réaliser des 
contrôles de vitesse plus fréquemment.

- Un habitant trouve qu’on parle trop 
souvent des incivilités commises 
par les automobilistes à l’égard des 
cyclistes et des piétons et trop peu 
de celles commises par les cyclistes. 
Pour la circulation de chacun en toute 
sécurité, il est nécessaire que tout le 
monde reste courtois.

Monsieur le Maire confirme que la cohabitation 
des automobilistes avec les cyclistes est avant 
tout une question de bon sens et de civisme.

- Un habitant indique qu’il n’y a pas 
de trottoir, ni d’éclairage rue Maréchal 
Koenig entre les numéros 2 et 8. Il ajoute 
que cette rue est mal entretenue.

Monsieur le Maire indique que cette question 
sera traitée par les services d’Est Métropole 
Habitat.

- Une habitante indique que la piste 
cyclable rue Jules Verne est mal 
entretenue.

Monsieur le Maire répond que cette question 
sera transmise aux services du Grand Lyon, 
compétents en ce qui concerne le nettoiement 
des voiries. Il ne faut pas hésiter, pour des 
problèmes de ce type, à appeler le centre 
de contacts GRECO du Grand Lyon - Tél. 04 
78 63 40 00 – mail : centredecontacts@
grandlyon.org.
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...

> Eclairage public

- Une habitante signale que l’éclairage 
de la rue Jules Verne ne fonctionne 
pas.

Monsieur le Maire indique que la Ville 
est victime de plusieurs vols de câbles 
électriques et que le dossier est suivi 
par le service baux et assurances. Il 
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.

> Est Métropole Habitat

- Une riveraine de la rue Alfred de 
Musset indique que des poids lourds 
stationnent devant les garages. 
Elle souhaiterait que des panneaux 
d’interdiction de stationnement 
soient installés devant la résidence.

Monsieur le Maire répond que cette 
question sera traitée par Est Métropole 
Habitat propriétaire du foncier.

- Une habitante indique que les 
espaces extérieurs situés en face du 
terrain non aménagé rue Jules Ferry 
est inondé par temps de pluie.

- Une habitante rappelle que depuis 
2011 les locataires des rues Alfred de 
Musset et Marcel Pagnol attendent 
la rénovation des stores et volets de 

leur logement.

- Une habitante indique que la 
porte du local à poubelles, rue 
Rhin et Danube est cassée. Ce local 
est régulièrement squatté et des 
personnes y déposent de nombreux 
encombrants. Les espaces extérieurs 
sont régulièrement inondés lorsqu’il 
pleut. La borne à incendie est cassée 
depuis plus de cinq ans. Le panneau 
stop situé dans la rue a été arraché.

Monsieur le Maire répond que toutes 
ces questions sont notées et prises en 
compte par la direction d’Est Métropole 
Habitat dont les équipes interviendront 
prochainement. Concernant la présence 
d’encombrants dans le local poubelles, 
Monsieur le Maire précise qu’il sera 
aussi rappelé aux locataires que les 
encombrants doivent être emmenés à 
la déchetterie. C’est une question de 
civisme.

- Une habitante de la rue Louis Braille 
remercie l’équipe municipale et la 
direction d’Est Métropole Habitat qui 
ont réagi et apporté des solutions aux 
différents problèmes, notamment 
d’insécurité, dont les locataires 
avaient fait part.

Monsieur le Maire confirme que la 
Municipalité travaille en collaboration  
étroite avec la nouvelle direction d’Est 
Métropole Habitat. Il est envisagé 
de mettre en place des gardiens qui 
habiteront sur les sites.

     75 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier
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Vos 24 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

> Espaces verts, environnement

- Une habitante, assistante 
maternelle, fait remarquer que le 
sol des squares est souvent jonché 
de mégots de cigarettes, notamment 
au pied des arbres.  Elle considère 
qu’il y a un réel danger pour les 
enfants qui jouent avec ces mégots. 
Elle souhaiterait qu’il soit interdit de 
fumer dans les squares.

Monsieur le Maire répond que ces 
comportements sont avant tout un 
manque de civisme.

- Un habitant regrette qu’il soit 
envisagé de couper les arbres du 
square Louis Braille.

Monsieur Peillet, conseiller municipal 
aux espaces verts, précise que les 
arbres ne seront pas coupés mais qu’il 
sera procédé à la dé-densification de la 
végétation pour donner plus de visibilité. 
L’idée est d’empêcher que des personnes 
se regroupent et se cachent dans les haies 
en limite des maisons. Les arbres seront 
taillés en couronne pour apporter plus de 
lumière et permettre à la végétation de 
pousser différemment.

> Education, crèche

- Une habitante souhaiterait savoir 
si la Ville a dressé un bilan des 
conséquences de l’application de la 
réforme des rythmes scolaires car il 

lui semble que les enfants sont plus 
fatigués.

Monsieur le Maire précise qu’il 
doit appliquer la loi, même s’il 
n’était pas favorable à cette réforme 
gouvernementale.
Il précise qu’en janvier, une réunion sera 
organisée avec tous les responsables de 
l’Education à Saint-Priest, pour établir 
un bilan des six premiers mois de la 
mise en œuvre de la réforme. La Ville 
réfléchira aux aménagements possibles 
dans l’application de cette réforme pour 
mieux prendre en compte l’intérêt des 
enfants.

- Une habitante considère qu’il 
existe une concurrence qu’elle 
estime déloyale entre les crèches 
municipales, les crèches familiales 
et les assistantes maternelles qui 
ne peuvent rivaliser notamment par 
rapport aux repas qui représentent 
un coût supplémentaire alors qu’il est 
inclus dans le prix de journée d’une 
crèche.

Monsieur le Maire invite cette personne 
à évoquer le sujet en fin de réunion avec 
l’adjointe chargée de la petite enfance.

- Une habitante souhaiterait que 
la sécurisation du groupe scolaire 
Honoré de Balzac soit étudiée car 
l’établissement semble se dégrader 
de plus en plus. Elle demande 
pourquoi la Ville n’envisage pas de 
mettre en place des postes de gardien 
dans les écoles.

Monsieur le Maire explique que suite à 
la parution d’une loi relative à la fonction 
de gardiennage des écoles, la Ville mène 
une réflexion sur cette question.

> Adresse postale

- Une habitante qui réside au n°  57 de 
la rue Louis Braille, dans les anciens 

logements de fonction de l’école, 
indique que les habitants rencontrent 
des problèmes de distribution de 
courrier, car cette adresse n’est pas 
répertoriée par la Poste.

> Antennes relais

- Un habitant souhaiterait savoir quel 
est le rôle de la Mairie en matière 
d’autorisation d’implantation des 
antennes relais.

Monsieur Fromain, adjoint délégué aux 
finances et président de la Commission 
des antennes relais, confirme que la 
commission se réunira prochainement. 
Les opérateurs, en général, souhaiteraient 
implanter des antennes un peu partout. 
Le rôle de la Ville est de réguler au 
mieux ces implantations en incitant les 
opérateurs à mutualiser les antennes 
quand cela est possible. Mais elle ne peut 
les contraindre à le faire. Il précise qu’il 
n’est jamais arrivé que des opérateurs 
contestent l’avis d’une municipalité en 
ce domaine. Les conseillers de quartier 
représentent les habitants au sein de 
cette instance.

> Transports en commun

- Un habitant indique que les riverains 
de la rue Alfred de Musset subissent 
des nuisances sonores la nuit, 
générées par le nettoyage des rails 
du tramway. Il demande si les agents 
d’entretien des rails du tramway ne 
pourraient pas utiliser des souffleuses 
électriques ou bien travailler plus tôt 
en fin de journée.

Monsieur le Maire, explique que les 
agents d’entretien interviennent après 
l’arrêt du tramway pour des raisons de 
sécurité. La question sera transmise au 
Sytral en lui demandant d’étudier la 
possibilité d’une meilleure insonorisation 
de ses équipements. 

AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN 
R., CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAUVIN C., CHAVEROT F.,  
COCARD G., CORCELETTE PY., DA SILVA V., DEBARD Annie, DUMAS 
J., DUNY B., GARCIA F., GUETTAF H., HIDRI M., NEUMAND F., 
POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L., RUSCHI D., VENET S..


