
n   Le périmètre du conseil 
de quartier

n  Vos conseillers de 
quartier

n  Deux co-présidentes
Sylvie PIRIOT,
co-présidente habitante

Liliane WEIBLEN,
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 
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.

• Liaison modes doux vers le château : 
depuis 2011, les conseillers de quartier 
du Village et de Ménival/La Cordière 
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.

• Zone de rencontre sur la Grande 
Rue : depuis 2006, les conseillers de 
quartier travaillent sur un projet de 
réaménagement de la Grande Rue 
qui permettrait un meilleur partage 
de la voirie entre cyclistes, piétons et 
automobilistes. Une large concertation 
a été organisée. Pour l’instant, sa 
réalisation a été suspendue par le Grand 
Lyon pour des raisons budgétaires. Mais 
la Ville a souhaité inscrire ce projet 
dans ses priorités pour la programmation 
pluriannuelle d’investissement du Grand 
Lyon.
• Animations : le conseil de quartier 
organisera, au printemps, une balade 
pour faire connaître au grand public 
l’histoire du quartier. Un pique nique 
partagé suivra cette animation.
• Rencontre avec les habitants : les 
conseillers proposeront un questionnaire 
aux habitants pour recueillir leurs souhaits 
et remarques sur leur quartier.
• Lutte contre les nuisances aériennes : 
les conseillers demandent la création d’un 
groupe de travail interquartiers avec le 
conseil de quartier des Marendiers.

Pour vous inscrire aux groupes de tra-
vail : democratielocale@saint-priest.
fr - Tél. : 04 72 23 49 40.
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       Les actions du conseil de quartier
n  Les jardins de poche
Les conseillers entretiennent des jardins de 
poche au Village, place de l’ancienne Mairie 
et rue du Payet. Un guide à l’attention des 
jardiniers volontaires a été récemment 
édité par la Ville.

n  Etude de circulation sur 
le secteur des Hauts de 
Feuilly

En 2013, une concertation a été mise 
en place pour améliorer les conditions 
de circulation dans le secteur. Plusieurs 
aménagements ont été réalisés : la modi-
fication du giratoire rue de l’Aviation et rue 
de l’Agriculture, la création d’un dépose 
minute rue Hélène Boucher, l’aménage-
ment de la traversée piétonne au débou-
ché de la rue de la Verveine sur la rue de 
Chavorlay, la mise en place d’arceaux vélos 
à l’arrêt du tramway et la création d’une 
zone de rencontre rue de l’Estragon.

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 
quotidienne avec le service démocratie 
locale.
Pour toutes les questions relevant 
des compétences du Grand Lyon, 
notamment celles relatives à la voirie et 
à l’assainissement, les habitants peuvent 
contacter directement le centre d’appels 
et de contacts du Grand Lyon GRECO au 
04.78.63.40.40.
- Sécurisation de la rue des Griottiers et 
de la rue de l’Agriculture : les conseillers 
ont travaillé avec les services de la Ville à 
un projet d’aménagement qui permette 
de ralentir la vitesse excessive des véhi-
cules dans le secteur. Les aménagements 
suivants ont été réalisés : la mise en place 
d’un dos d’âne sur la rue de l’Agriculture, 
l’élargissement du trottoir rue des Griottiers  
à 2,40 mètres.
- Mise en place d’une zone bleue sur le 
parking Jean Jacques Rousseau : depuis 
plusieurs années, les conseillers de quar-
tier se mobilisent pour la mise en place 
d’une zone bleue sur ce parking. Ce projet 
a été réalisé au cours de l’été et, après 
une campagne d’information au mois de 

septembre, la police municipale verbalise 
régulièrement des véhicules en infraction. 
La directrice de l’école Jean Macé a soutenu 
cet aménagement.
- Sécurisation de la rue de l’aviation : 
depuis 2012, une réflexion est menée 
sur la dangerosité de ce carrefour. En 
août 2014, des quilles pour empêcher les 
automobilistes de faire demi-tour ont été 
posées et une réfection du bas-côté de la 
rue a été entreprise. Une demande a été 
adressée à l’AREA pour repositionner le 
panneau d’autoroute peu lisible.
- Mise en sens unique de la rue Irène 
Joliot Curie : une concertation a été enga-
gée par le Grand Lyon avec les entreprises 
du secteur.
- Sécurisation rue du Grisard : les conseil-
lers ont demandé des aménagements 
pour réduire la vitesse des véhicules sur la 
portion de rue située entre la place Favard 
et la rue Jules Ferry. Les services étudient 
la question. Des contrôles de vitesse sont 
effectués régulièrement.
- Interdiction des deux roues motorisés 
sur le sentier des Hauts de Feuilly : pour 
préserver la sécurité des promeneurs, les 
conseillers de quartier ont demandé l’ins-
tallation d’un panneau d’interdiction aux 
deux roues motorisés.

n  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  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 com-

mission antennes relais s’est réunie à nou-
veau 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.

        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville



        La parole aux habitants

> Stationnement
- Une habitante indique que des auto-
mobilistes stationnent devant le portail 
du n° 3 montée de Chambéry, malgré la 
signalisation au sol.
- Une habitante signale qu’un poids 
lourd stationne régulièrement rue Ravat 
et abîme la végétation.
Monsieur le Maire confirme qu’il y a des 
problèmes de stationnement rue Ravat, 
notamment dans le secteur de la maison 
de retraite. La police municipale inter-
viendra dans les zones signalées par les 
habitants en cas de stationnement gênant.
- Un riverain de la rue de Chavorlay 
indique qu’il aurait été verbalisé par la 
police municipale alors qu’il stationnait 
devant son entrée, sur le trottoir, pour 
décharger son coffre.
Monsieur le Maire confirme qu’à la 
demande des riverains, qui ont signalé des 
stationnements gênants, la police munici-
pale a procédé à des verbalisations y com-
pris de véhicules stationnés à proximité du 
domicile des automobilistes.

> Voirie, circulation
- Des habitantes souhaitent faire part 
du sentiment d’abandon qu’éprouvent 
certains riverains de la rue d’Alsace 
qui se sentent isolés. Cette rue est 
rattachée au conseil de quartier. Elles 
font remarquer que l’absence de trottoir 
et le mauvais état de la chaussée ne 
permettent pas de cheminer en sécurité 
à pied.
Monsieur le Maire indique que les services 
étudieront la question.
- Une habitante indique que le nouveau 
propriétaire du PMU Grande Rue a installé 
du mobilier devant son établissement. 
Elle ajoute que cet aménagement gêne 
la circulation des piétons.
Monsieur le Maire répond que la police 
municipale demandera au propriétaire de 
respecter la législation en vigueur.
- Un habitant signale que le 
rétrécissement de la chaussée rue 
Gambetta génère des incivilités entre 
certains automobilistes qui ne respectent 
pas la priorité, et des nuisances sonores 

pour les riverains. L’installation d’une 
chicane lui semblerait plus appropriée.
Monsieur le Maire indique que cet amé-
nagement a été réalisé pour réduire la 
vitesse des automobilistes. Le problème 
soulevé par l’habitant est avant tout un pro-
blème de civisme. Les services étudieront à 
nouveau la question.
- Un habitant souhaiterait qu’un ralentis-
seur soit installé au niveau du n° 4 mon-
tée de Robelly pour ralentir la vitesse. Il 
pense qu’il faudrait déplacer le passage 
piéton situé sur la Grande Rue, en bas 
de la montée de Robelly, pour sécuriser 
les piétons.
Monsieur Jean, adjoint à l’urbanisme, 
la voirie et la circulation, répond que les 
services étudient cette question.
- Un habitant fait remarquer que les 
arbres gênent la circulation des pié-
tons, notamment les personnes à mobi-
lité réduite sur les trottoirs rue Jacques 
Reynaud. Il y a aussi un problème lié à la 
propreté canine dans cette rue. La pose 
de grilles autour des arbres empêcherait 
l’accumulation des déjections.
- Un habitant demande l’installation 
d’un ralentisseur rue Jacques Reynaud 
pour limiter la vitesse des automobi-
listes qui shuntent par cette rue pour 
éviter l’avenue Jean Jaurès.
Monsieur le Maire indique que ces 
demandes seront étudiées par les services.
- Un habitant fait remarquer que la ville 
manque de pistes cyclables et qu’il est 
dangereux de circuler à vélo sur les 
voies non aménagées, notamment rue 
de la Croix Rousse. Il ajoute que des 
automobilistes stationnent fréquem-
ment sur les pistes cyclables. 
Monsieur Jean indique que la nouvelle 
équipe municipale entend poursuivre le 
plan de cyclabilité engagé par l’ancienne 
municipalité. Il évoque également la mise 
en place d’activités et d’équipements tels 
qu’un dispositif de vélos partagés sur la ville 
ou encore l’installation de boxes à vélos 
vers la gare de Saint-Priest.
- Un habitant signale que le revêtement 
de la petite rue de l’Agriculture n’a été 
refait que d’un côté de la rue.
Monsieur le Maire répond que les travaux 
de réfection de la chaussée seront finalisés 
dès lors que les constructions seront termi-
nées dans cette rue.

- Des habitants indiquent que les auto-
mobilistes et les deux roues motorisés 
roulent à vive allure rue Johanny Berlioz 
et rue du Payet.
Monsieur le Maire répond que les 
contrôles de vitesse seront intensifiés dans 
ce secteur.
- Une habitante souhaiterait savoir où 
en est le projet de réaménagement du 
carrefour situé près de l’établissement 
hospitalier dans le Parc Technologique.
Monsieur le Maire confirme que les ser-
vices du Grand Lyon travaillent sur ce 
dossier.
- Un habitant souhaite savoir quels sont 
les aménagements qui seront réalisés 
Grande Rue devant la boulangerie.
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de 
la transformation de 4 places de stationne-
ment en zone d’arrêt minute. Le stationne-
ment y sera limité à 20 minutes.
- Un habitant indique qu’il y a beaucoup 
de circulation rue du Puits Vieux, notam-
ment de poids lourds. Dans le virage, 
les quilles installées pour protéger les 
piétons sont régulièrement cassées. La 
matérialisation de passages piétons en 
bas de l’impasse Montferrat et de la 
montée de Chambéry pourrait sécuriser 
le cheminement des enfants qui se 
rendent à la piscine.
Monsieur Jean répond que le carrefour 
avec la rue du Grisard vient d’être réamé-
nagé, avec un élargissement du trottoir. Les 
services interviendront pour la matérialisa-
tion des passages piétons.
- Un habitant demande s’il serait pos-
sible de raboter le ralentisseur rue de la 
Croix Rousse qui génère des nuisances 
sonores pour les riverains.
Monsieur le Maire répond que le ralentis-
seur doit jouer son rôle de limiter la vitesse 
et ne sera pas abaissé.

> Zone de rencontre Grande Rue
- Un habitant demande pourquoi, si 
80 % des automobilistes qui y circulent 
ne s’y arrêtent pas, la Grande Rue ne 
serait tout simplement pas mise en 
zone piétonne.
Monsieur le Maire informe qu’il rencon-
trera les commerçants du  secteur prochai-
nement. Pour l’instant, le projet est sus-
pendu car le Grand Lyon ne peut le finan-
cer. Des aménagements moins onéreux 
peuvent être envisagés. Une concertation 
sera engagée à nouveau avec le conseil de 
quartier, les riverains et les commerçants.

  150 personnes étaient
présentes au rendez-vous

annuel de leur conseil
de quartier



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
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> Commerces
- Une habitante demande quel 
commerce va s’installer à la place de 
la boulangerie en bas de la Grande Rue.
Monsieur le Maire répond qu’une boulangerie 
devrait s’installer prochainement.
- Un habitant fait remarquer que les 
commerces du village ne sont pas acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite.
Monsieur le Maire précise que l’obliga-
tion de mise en conformité des établisse-
ments avec l’ensemble des règles d’acces-
sibilité sera effective en 2020, un nouveau 
délai ayant été donné aux établissements 
concernés. Cette mise aux normes repré-
sente un coût important pour les com-
merces et devrait se faire progressivement.

> Incivilités, sécurité
- Un habitant indique que durant l’été, il 
y a eu des rassemblements d’individus 
sur la place Emile Zola qui ont généré 
des nuisances sonores pour les riverains.
Monsieur le Maire répond qu’il a 
bien connaissance de ce problème. Le 
recrutement d’effectifs supplémentaires 
devrait donner plus de moyens à la police 
municipale pour intervenir. L’installation 
d’une vidéo surveillance, à cet endroit, peut 
être étudiée.
- Des habitants indiquent que des villas 
ont été cambriolées dans le secteur.
Monsieur le Maire indique que les chiffres 
de la délinquance sont globalement 
en baisse à Saint-Priest mais que les 
cambriolages sont, effectivement, en 
augmentation. La police municipale travaille 
conjointement avec la police nationale sur 
cette question.

> Gens du voyage
Une habitante souhaiterait savoir quelle 
procédure la Ville va mettre en place 
concernant le squat rue du Dauphiné, 
vers le BUE.
Monsieur le Maire répond que la Ville 
a sollicité le Grand Lyon propriétaire du 
terrain qui a porté plainte. Le Préfet devrait 

prononcer un arrêté d’expulsion qui sera 
exécutoire.

> Eclairage public
- Une habitante signale que l’éclairage 
de l’allée des Parcs ne fonctionne plus.
Monsieur le Maire répond que la ville a 
été victime de vols de câbles. Pour que cela 
ne se reproduise plus, les câbles remplacés 
seront désormais en aluminium, et plus en 
cuivre. Les poteaux seront soudés.

> Environnement, espaces verts
- Un habitant demande s’il est possible 
de changer le revêtement du chemin 
qui relie l’arrêt du tramway à l’entrée du 
parc technologique. Il n’est pas pratique 
pour les personnes qui se rendent à leur 
travail. D’autre part, ce cheminement 
n’est pas éclairé.
Monsieur le Maire répond que les services 
demanderont au Grand Lyon d’étudier cette 
question.
- Une habitante indique que des 
personnes pêchent dans le lac du Parc 
Technologique.
Monsieur le Maire confirme qu’en dehors 
des actions de pêche pédagogique 
encadrées, la pêche est interdite dans ce 
lieu. La police municipale interviendra.

> Propreté
- Des habitants signalent que la rue de 
la Déserte et le secteur du village sont 
mal entretenus.
- Un habitant fait remarquer que ce sont 
les habitants qui salissent leur ville.
Monsieur le Maire indique que cette 
demande sera transmise au service Propreté 
du Grand Lyon et précise que, depuis début 
décembre, un agent de propreté est dédié 
au secteur du village.

> Urbanisme
- Un habitant s’interroge sur le bienfondé 
de l’implantation du site Mondial Frigo, 
d’une crèche et de Pôle Emploi au Village, 
ainsi que la construction de la Maison 
des Associations rue de la Cordière, au 
regard de la configuration des voies 

de circulation et des infrastructures. Il 
pense que des constructions en R+3 
au lieu de R+4 rue Edmond Rostand 
permettraient de préserver la vue sur 
le Château. Il pense qu’il faut désormais 
établir un rééquilibrage entre l’est et 
l’ouest lyonnais en matière d’urbanisme.
Monsieur le Maire précise que le dossier 
relatif à l’installation de Mondial Frigo 
est toujours à l’étude. Il confirme que 
le projet de crèche sur le site de Pôle 
Emploi a été arrêté et que Pôle Emploi 
s’installera au village. La Ville a demandé 
des modifications au PLU-h sur la hauteur 
des bâtiments et le Grand Lyon est attentif 
à ces demandes.

> Métropole
- Un habitant demande si les Maires 
des communes de l’est lyonnais ont 
envisagé de se regrouper pour peser 
encore plus au niveau de la Métropole.
Monsieur le Maire répond que la mise 
en place d’une association des Maires de 
l’est lyonnais est en cours. Une réunion 
publique sur les enjeux de la Métropole sera 
organisée début 2015 à la salle Mosaïque.

> Transports en commun
- Une habitante demande s’il est possible 
que la Ville mette en place une navette 
pour les habitants qui souhaitent se 
rendre au marché et qui n’ont pas de 
moyen de locomotion.
Monsieur le Maire précise que le CCAS 
réfléchit à la mise en place de navettes 
de ce type, comme cela a été fait pour le 
marché de Noël.

> Internet haut débit
- Une habitante souhaiterait avoir des 
précisions concernant le déploiement de 
la fibre optique.
Monsieur le Maire répond que le 
déploiement de la fibre optique par 
SFR  s’étend jusqu’en 2017. Le rachat de 
SFR par Numéricable pose de nouvelles 
questions sur le déploiement de la fibre et 
le calendrier.

Vos 30 conseillers de quartier bénévoles 
sont à votre écoute : 
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