
n   Le périmètre du conseil 
de quartier

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux coprésidents
Michel Guéroult,
co-président habitant

Catherine AURELE,
co-présidente élue

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 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.
• Action droits et responsabilités en 
lien avec le Collège Gérard Philipe : le 
groupe de travail, avec les services de la 
Municipalité (services Démocratie locale et 

Prévention de la délinquance) participent 
aux échanges avec la direction du collège 
pour la mise en place d’interventions en 
binômes de juristes de l’association le Mas, 
infos droits victimes de Saint-Priest, et de 
conseillers de quartier auprès des collé-
giens sur la thématique des «Droits et des 
Responsabilités». Cette action a été expéri-
mentée avec succès au collège Boris Vian.
• Amélioration de la circulation dans le 
quartier, avec comme priorité les abords 
du groupe scolaire. Suite à la réflexion 
du groupe de travail, des travaux ont été 
réalisés : mise en sens unique et en zone 
30 de la rue Georges Bizet et sécurisation 
du cheminement piéton le long du square 
Georges Brassens. Afin d’améliorer encore 
les circulations dans le secteur, le groupe 
réfléchit à l’aménagement d’une zone 
de stationnement boulevard Pasteur et à 
la mise en sens unique de la circulation 
autour du groupe scolaire.
• Animations : le conseil de quartier orga-
nise deux animations annuelles :
- la fête de la musique en juin
- la fête des Lumières
Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.

le compte-rendu

Assemblée de

RevaisonRéunion du 13 novembre 2014 (Maison de quartier)
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        Le conseil de quartier



 Le conseil de quartier s’investit 
dans sa ville

n  ZAC Berliet
Le conseil de quartier a accueilli de 
nouveaux membres qui habitent le secteur 
du triangle de Revaison et qui font remonter 
des problématiques inhérentes à leur lieu 
d’habitation.

n  Aire d’accueil rue du 
Dauphiné

Les conseillers de quartier sont 
régulièrement en contact avec les services 
de la Ville et les gestionnaires du site pour 
les questions liées à cette aire d’accueil.

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.
- Boulevard Pasteur, propreté canine : 
dans le cadre de l’Agenda 21 local, la 
Ville a mis en place une campagne de 
communication pour sensibiliser les 

propriétaires de chiens à la propreté de 
leurs animaux de compagnie.
- Réaménagement de la place Porte Joie : 
réhabilitation des «portiques» endommagés 
suite à des fortes rafales de vent, fin 2013,  
avec plantation de nouveaux végétaux, en 
concertation avec le conseil de quartier.

- Mobilisation des conseillers pour la 
réalisation de travaux de voirie en juillet 
et septembre 2013 :
- rue Jean Macé, sur l’ensemble de la voie 
- rue Branly, sur l’ensemble de la voie
- Propreté aux abords du commerce de 
la rue du 11 novembre : échanges et ren-
contres avec le commerçant pour le sensibi-
liser aux problématiques du stationnement 
anarchique et du manque de propreté  aux 
abords du commerce.
- Stationnement gênant dans le secteur 
de Porte Joie : mise en place d’amé-
nagements (potelets) pour empêcher le 
stationnement gênant dans le secteur de 
Porte Joie.
- Square Georges Brassens : un acte de 

vandalisme a conduit à l’arrachage d’un 
panneau de la clôture du square Georges 
Brassens. Les services de la Ville sont inter-
venus pour sa réparation.

- Réflexion sur la sécurisation des bassins 
minerves : échanges avec les riverains de 
la rue du Dauphiné qui se plaignent de nui-
sances liées à la circulation de motocross à 
vive allure dans ce site.  Intensification des 
patrouilles de la police municipale et pose 
de panneaux par le Grand Lyon (propriétaire 
du terrain), sur lesquels est affiché l’arrêté 
du Maire interdisant la circulation des deux 
roues motorisées dans cet espace.
- Rue du Dauphiné, réaménagement 
de la voie et sécurisation des modes 
doux : amélioration du marquage au sol à 
l’intersection avec le BUE, les services de 
la Ville ont demandé une intervention au 
Grand Lyon pour améliorer la visibilité de la 
signalisation, ce qui a été réalisé.
- Etats Unis, rue des Alouettes et rue 
Claude Debussy : demande de sécurisa-
tion des déplacements à vélo.

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 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



AGENDA

> Incivilités, sécurité, sécurité routière

- Un habitant de la rue du 11 Novembre 
indique que des jeunes jouent au 
football sur le terrain situé dans 
l’enceinte du groupe scolaire les week-
ends et pendant les vacances scolaires. 
Cela génère des nuisances pour les 
riverains. La police est intervenue.

- Un habitant de la rue Paul Claudel 
indique que des personnes se 
rassemblent la nuit et créent des 
nuisances pour les riverains.

- Un habitant indique qu’il y a des 
rodéos rue Michelet.

- Un habitant souhaiterait que la 
police municipale soit plus présente 
le dimanche matin sur le marché afin 
de prévenir les actes de délinquance. Il 
évoque notamment l’agression récente 
d’un octogénaire.
Monsieur Guttin, Adjoint à la sécurité, indique 
que pour être présent et donc efficace, il faut du 
personnel. Les recrutements supplémentaires 
annoncés par Monsieur le Maire seront effectifs 
très rapidement. Néanmoins, les équipes de 
la police municipale patrouillent dans tous 
les secteurs de la commune. Concernant les 
rodéos, la police municipale travaille avec la 
police nationale et des enquêtes sont en cours.

- Un habitant fait remarquer que 
les effectifs de la police nationale 
n’ont pas été renforcés à Saint-
Priest contrairement à ce qui avait 
été annoncé dans le contrat local 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance en 1998. La proximité 
et la présence des policiers sur le 
terrain est nécessaire selon lui pour 
lutter contre les faits de délinquance 
et les incivilités. Les orientations 
affichées par la nouvelle municipalité 
en termes d’investissements humains 
et matériels pour améliorer la sécurité 
doivent se poursuivre.
Monsieur le Maire informe qu’il rencontre 
régulièrement Madame le Commissaire 
de Saint-Priest. Effectivement, des effectifs 
supplémentaires avaient été annoncés mais, 
les budgets nationaux étant en baisse, ils 
n’arriveront pas. La police municipale constitue 

le deuxième levier en matière de sécurité. Sans 
que cela ne soit un principe intangible, il est 
estimé que, dans une commune, il doit y avoir 
un policier municipal pour 1 000 habitants. 
Ce n’est pas le cas à Saint-Priest. L’arrivée 
de six policiers municipaux supplémentaires 
portera les effectifs à 22 personnes. Ainsi, en 
conformité avec les engagements pris par la 
nouvelle équipe municipale, la Ville a procédé 
à des recrutements. De même, l’acquisition 
de motos pour les équipages a été réalisée. 
Les locaux de la police municipale vont être 
transférés, au cœur de ville, au rez-de-chaussée 
du bâtiment du CROUS. Enfin, l’extension de 
la vidéo protection dans la commune se fera 
progressivement. Dans ce cadre-là, en accord 
avec la direction de l’établissement, une caméra 
de vidéo protection vient d’être installée au 
collège Gérard Philipe afin de sécuriser tant 
l’entrée du collège que ses abords et la station 
de tramway.
Monsieur Guttin ajoute que dans le cadre du 
Contrat Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD), la Ville a également 
amplifié les actions à destination des 
primodélinquants avec la mise en place du 
rappel à l’ordre qui sera bientôt signé par 
Monsieur le Maire, Monsieur le Procureur de 
la République et le Directeur Départemental 
de la Sécurité Publique. Cette mesure s’adresse 
tant aux personnes majeures qu’aux personnes 
mineures. De même, afin de mieux prévenir la 
délinquance, le CLSPD sera ouvert à encore plus 
de partenaires publics.

- Un habitant indique que, rue 
Charles Gounod, derrière le garage 
de l’auto-entrepreneur, il y a une 
décharge sauvage et des véhicules qui 
stationnent en continu.
Monsieur le Maire informe que la Ville suit ce 
dossier et que la situation devrait s’améliorer. 
Les services interviendront pour enlever les 
encombrants.

- Un habitant constate une 
augmentation de la vitesse des 
automobilistes rue Paul Claudel. 
Monsieur le Maire indique que les 
contrôles de vitesse réalisés récemment 
confirment la vitesse excessive sur cette 
voie. Monsieur Guttin ajoute que la Ville 
vient d’acquérir un radar pédagogique 
qui calcule la vitesse dans les deux sens 
de circulation et qui permettra de cibler 
les actions à mettre en place en ce 
domaine. La police municipale effectuera 
des contrôles de vitesse.

> Voierie, circulation

- Une habitante de la rue Charles 
Gounod fait remarquer que le 
revêtement a été refait d’un seul côté 
de la voie et souhaiterait savoir quand 
l’autre côté sera réalisé.
- Une habitante indique que les trottoirs 
du quartier, notamment aux abords du 
groupe scolaire, sont en mauvais état.
Monsieur Jean, adjoint à l’Urbanisme, 
la Voirie et la Circulation, répond que la 
commune dispose d’une  enveloppe 
budgétaire dans le cadre de la Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement du Grand Lyon 
et des opérations de proximité, pour réaliser 
des travaux d’aménagement de voirie. Elle 
doit donc prioriser ses actions et le fait, en 
général, en concertation avec les conseils de 
quartier. La demande concernant la rue Gounod  
sera transmise au Grand Lyon. Les questions 
de voirie, notamment aux abords du groupe 
scolaire, sont étudiées par le groupe de travail 
issu du conseil de quartier.
- Un habitant indique que la 
végétation située sur le rond-point 
Michelet/Verdun gêne la visibilité des 
automobilistes.
Monsieur le Maire répond que les 
services interviendront.
- Des habitants regrettent l’installation 
d’une piste cyclable sur le trottoir route 
de Lyon car les riverains rencontrent des 
difficultés pour sortir de leur habitation 
et craignent de renverser un cycliste. 
Avec la mise en place de la Métropole au 
1er janvier 2015, cette voie qui appartient 
au Conseil Général devrait tomber dans 
le domaine communautaire et pourrait 
être réaménagée et mieux sécurisée.
Monsieur le Maire confirme que la route 
de Lyon tombe dans le domaine de 
la Métropole au 1er janvier 2015 mais 
rappelle qu’il faut avant tout rester vigilant 
lorsque l’on est au volant d’un véhicule et 
que des cyclistes peuvent s’insérer sur la 
voie. La Ville étudiera la question de la 
piste cyclable avec les services du Grand 
Lyon.

        La parole aux habitants
   140  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@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint-Priest

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARMAND S., BATON JP, BERNASCONI C., BOURELLY D., 
CANTAU M., CHAMFROY A., DAMET E., DUBOIS G., ECCIDIO E., EYNARD C., 
EYNARD M., FARHANE S., GOMES P.,  GUERIN A., GUEROULT M., GUILLOT P., 
LAVAL C., LOMBARD N., MAIELLO J., MEISSNER R.,PEY-RAVIER R., 
RATIER A., RENAULD L., ROSSI F., RUBINO A., SCHERER G., VARIGNIER 
A., VELLA AM, VIRET F.

- Un habitant indique que des 
automobilistes stationnent sur les 
trottoirs vers le bureau de tabac.
Monsieur le Maire répond qu’il faut appeler la 
police municipale quand les faits se produisent.

- Un habitant fait remarquer que, 
dans le quartier, des haies non taillées  
gênent la circulation des piétons.
Monsieur le Maire répond qu’il faut signaler 
les endroits concernés à la police municipale
qui intervient auprès des propriétaires afin qu’ils 
taillent leurs haies.

> Est Métropole Habitat (EMH)

- Un habitant indique que depuis la 
fusion de Porte des Alpes Habitat (PAH) 
avec EMH, les locataires rencontrent 
des problèmes importants.
Monsieur le Maire explique qu’Est Métropole 
Habitat hérite d’une situation compliquée 
et d’un historique complexe. Actuellement, 
EMH procède aux choix des entreprises qui 
interviennent sur son domaine pour l’entretien 
des logements (électricité, chauffage, etc…). 
Un laps de temps s’écoule avant que les 
entreprises soient opérationnelles. La situation 
s’améliore progressivement. Monsieur le Maire 
indique qu’il est en lien étroit avec la direction 
d’EMH et réaffirme l’intérêt que la Municipalité 
porte à la qualité de vie dans les logements 
sociaux à Saint-Priest et qu’il priorisera la 
rénovation du patrimoine existant.

> Education

- Une habitante souhaiterait savoir 
quand la rénovation des bâtiments 
de l’école Simone Signoret sera 
programmée. Les problèmes olfactifs 
rencontrés dans les sanitaires 

indisposeraient les enfants qui ne 
veulent plus les utiliser.
Madame Huchot, adjointe à l’Education, 
explique que des grands travaux de nettoyage 
vont être réalisés pour pallier ce problème. 
D’autres groupes scolaires de la Ville rencontrent 
des problèmes similaires et la Municipalité doit 
prioriser les travaux. Ainsi, comme cela a 
été annoncé en conseil d’école, la réfection 
des toilettes sera proposée dans la liste des 
priorités.
Monsieur le Maire confirme qu’une réflexion 
est actuellement menée sur ces problèmes 
dans les groupes scolaires et que des solutions 
seront proposées par les services de la Ville.

- Un habitant souhaiterait savoir s’il est 
vrai qu’un collège privé va s’installer à 
Saint-Priest.
Monsieur le Maire confirme que le collège 
privé La Xavière s’implantera à Manissieux.

- Des parents d’élèves souhaiteraient 
savoir si la Mairie va renforcer les 
effectifs des agents du groupe scolaire 
de Revaison pour mettre en place 
les activités périscolaires. La nouvelle 
municipalité avait indiqué qu’elle 
maintiendrait les activités périscolaires 
pour la réalisation des devoirs mais 
cela ne semble pas être le cas.
Madame Huchot explique que la Mairie 
rencontre des problèmes de recrutement pour 
les activités périscolaires confiées généralement 
à des étudiants qui ne souhaitent pas s’engager 
sur une longue durée.
Monsieur Fromain, adjoint aux finances, 
explique que, cette année, le budget est 
contraint car l’Etat a réduit la dotation de la Ville 
à hauteur de 1 250 0000 euros. Ces réductions 
budgétaires appliquées à toutes les communes, 
obligent la Municipalité à procéder à des 
arbitrages tout en essayant de conserver le 
principal. Concernant les activités périscolaires, 
l’Etat avait prévu des budgets pour aider les 
communes dans l’application de la réforme. Les 
aides n’ont pas été confirmées.

> Internet haut débit

- Un habitant souhaiterait savoir quand 
la fibre optique sera disponible à 
Revaison. 
Monsieur le Maire indique qu’il a pris 
récemment contact avec le Directeur Général 
de SFR qui s’est engagé à équiper les 
secteurs pavillonnaires comme Revaison, sans 
équipement haut débit, en fibre optique pour 
2017.

> Intrusion de terrain vers le BUE

- Un habitant souhaiterait savoir la 
procédure que la Ville entend mettre 
en œuvre par rapport à l’installation 
illégale sur le terrain situé le long du 
BUE. 
Monsieur le Maire répond que la Ville a 
sollicité le Grand Lyon propriétaire du terrain 
qui a porté plainte. Ce terrain étant situé en 
zone protégée, l’Office National des Forêts est 
également saisi. Le Préfet devrait prononcer un 
arrêté d’expulsion qui sera exécutoire.

> Espaces Verts

- Un habitant pense que les arbres 
situés place d’Arsonval nécessitent 
d’être taillés. 
Monsieur le Maire répond que la demande 
sera transmise aux services du Grand Lyon.

> Médiathèque

- Une habitante souhaiterait que les 
horaires d’ouverture de la médiathèque 
le samedi matin soient modifiés afin 
qu’elle ouvre à 9 heures.
Madame Laval, Première adjointe, répond 
que le réaménagement des horaires de 
la médiathèque est à l’étude car plusieurs 
demandes en ce sens sont parvenues à la Ville.

> Salles Impérial et Emeraude
Monsieur Guttin informe que l’avis rendu par 
la Sous-Commission Départementale, suite à 
l’inspection des locaux effectuée à la demande 
de la Ville, est défavorable à la continuité 
de l’activité des deux établissements s’ils ne 
procèdent pas à des mises aux normes très 
importantes.


