
le compte-rendu

Conseil de

Réunion du lundi 11 février 2019 - Salons de l’hôtel de ville Centre-Ville / Gare / Garibaldi

L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Appel à candidature pour le 
conseil de quartier

Une conseillère de quartier a démissionné 
récemment et une place est donc 
disponible au sein du conseil. Madame 
Esther Abontom se porte candidate pour 
le rejoindre. Les conseillers de quartier 
lui souhaitent la bienvenue. Le bureau est 
aussi partiellement renouvelé avec l’entrée 
de Madame Annie Gilet et de Monsieur 
Serge Roche.

o  Rappel des règles de bienséance 
pour les réunions et de la charte 
de la démocratie locale

Le coprésident rappelle que les conseillers 
de quartier doivent agir de quelque manière 
que ce soit pour la vie du quartier. C’est un 
engagement volontaire et citoyen en vue de 
l’intérêt général et de l’amélioration de la 
vie du quartier.

o  Présence et échange avec 
le représentant de la police 
municipale

• Rue Colette : les habitants évoquent la 
vitesse excessive des véhicules. Le policier 
se rapprochera du service voirie en vue de 
l’installation du radar pédagogique.

• Rue de l’Industrie : une conseillère de 
quartier remercie la police municipale pour 
les interventions suite à des appels de 
riverains.

• Rue Aristide Briand : une autre 
conseillère de quartier formule également 
des remerciements. 
Le policier rappelle le numéro à composer : 
04 78 20 00 95. De 6 h à 4 h du matin, soit 
22 h / 24 et 7 jours sur 7.

• Rue Aristide Briand : une conseillère 
de quartier indique qu’une terrasse d’un 
établissement occupe toute la largeur du 
trottoir. La police municipale indique qu’elle 
se rapprochera de la police administrative 
pour étudier cette problématique.

• Avenue de la Gare : une habitante se 
plaint de clients d’un établissement qui se 
regroupent sur le trottoir ce qui oblige les 
passants à marcher sur la route. 

• Rue Maréchal Leclerc : une riveraine 
évoque des voitures qui se garent sur le 
trottoir à proximité du nouveau coiffeur 
et ce y compris le dimanche. Le policier 
rappelle que l’amende pour stationnement 
gênant s’élève désormais à 135 euros. 

• Rue Mozart : un habitant signale des 
voitures épaves. La Ville transmettra à la 
régie Pautet.

Une conseillère de quartier indique que 
la Sécurité routière poursuit la mise en 
place d’actions de protection des piétons, 
annoncées par la mesure 9 du Comité 
interministériel de la sécurité routière du 
9 janvier 2018. En effet, selon l’arrêté du 
12 décembre 2018 relatif à la modification 
de la signalisation routière, les collectivités 
locales, qui le souhaitent, ont la possibilité 
désormais de réaménager les abords d’un 
passage piéton, en installant une zone 
tampon entre les véhicules et les piétons qui 
traversent. Cette personne souhaitait savoir 
si la Ville prévoit ce type d’aménagement. 
Cette question sera transmise au service 
espaces publics et la Ville rappelle que la 
Métropole est compétente en matière de 
voirie.

o  Point sur les groupes de travail
et les différentes commissions

• Parc des Sens : fête du parc sur les 
thèmes de la solidarité, de la prévention 
et des premiers secours prévue le mercredi 
15 mai
Les conseillers de quartier souhaitent 
se mobiliser pour célébrer le premier 
anniversaire du parc des sens. Ils ont décidé 

de placer cette manifestation sous le signe 
de la solidarité et des premiers secours.
Des contacts sont pris avec l’Atelier 
Santé Ville, les jeunes sapeurs pompiers 
volontaires, des associations qui luttent 
contre le cancer, et le service des sports 
de la Ville afin de proposer des animations 
pour tous les publics à la fois sportives et 
pédagogiques. Les conseillers de quartier 
donnent rendez-vous aux habitants le 
mercredi 15 mai à 14 h dans le parc des Sens. 
De nombreuses surprises vous attendent ! 

• Tableau de bord
Cet outil permet aux conseillers de quartier 
de suivre les doléances transmises aux 
services de la Ville sur les espaces publics 
notamment. 

• Voirie Aristide Briand et environs
(place Salengro)
Les conseillers de quartier ont organisé 
une visite sur place avec la technicienne 
voirie et circulation de la Ville. L’objectif 
de cette visite était de pointer les difficultés 
en termes de cheminements piétons et en 
particulier pour les personnes à mobilité 
réduite. Le groupe s’intéresse en particulier 
à la rue Aristide Briand qui est une entrée 
de ville et a élargi sa réflexion à la place 
Salengro. Quelques améliorations ont déjà 
été actées et d’autres restent à programmer 
en lien avec la Métropole compétente pour 
la voirie. Concernant la place Salengro, une 
conseillère de quartier s’interroge sur le 
régime des priorités en voiture en quittant 
le parking et une autre indique qu’à pied 
il y a des risques de glissades à cause du 
revêtement.

• Balade urbaine « le plateau de Bel air de 
squares en squares, 1968-2018 » et autres 
balades 

Les conseillers de quartier ont proposé 
cette balade dans le cadre des 50 ans de 
Bel Air en partenariat avec les conseillers 
de Plaine de Saythe / Bel Air. Cette initiative 
a permis à de nombreux habitants de 
découvrir un quartier, ses espaces publics et 
les réhabilitations en cours notamment. Une 
nouvelle balade pourrait être programmée 
début juillet dans le cadre de l’événementiel 
Mansart Farrère à l’occasion de 
l’inauguration des nouveaux espaces, rues, 
résidentialisation, équipements notamment.
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Et une réflexion est en cours pour la proposer 
aux personnes des structures de proximité 
qui étaient mobilisés lors de la journée de 
clôture des 50 ans de Bel Air.

Aussi en partenariat avec le groupe solaire 
Berlioz, la coprésidente suppléante proposera 
deux balades à des élèves de CM1. Elle leur 
fera découvrir la Cité Maréchal le 8 avril 
après-midi et la place Salengro et les HBM le 
20 mai après-midi. Ces balades permettront 
aux élèves de découvrir l’histoire et le 
patrimoine du quartier Garibaldi. 

• Actualités du groupe interquartiers modes 
de déplacements doux

Le groupe modes doux travaille actuellement 
à un recensement des pistes cyclables en 
fonction de leur état en lien avec l’association 
OpenStreetMap qui les accompagnera dans 
la cartographie. Il est important que des 
habitants de chaque secteur s’inscrivent 
dans cette démarche qui permettra de 
formuler des propositions de travaux. 

La Maison du vélo est installée au 
42 rue Maréchal et maintient également 
une offre complémentaire à Bel Air 
où son activité a démarré. Elle tend à 
favoriser la pratique du vélo et des modes 
de déplacements doux dans la commune 
et propose pour se faire de nombreux 
services comme l’atelier d’auto-réparation, 
le vélo-école ou encore de la location de 
vélos. Aujourd’hui, environ 120 personnes 
sont adhérentes à l’association ce qui est 
un excellent départ. En 2019, la Maison du 
Vélo souhaite se faire connaître encore plus 
des San-Priots et sera présente sur différents 
événements comme le Raid urbain, la foire 
d’automne et des balades et bourses de vélo 
sont également envisagées. 

• Retour sur la 1re réunion de la cellule de 
veille parcs et squares de la Ville

Cette instance composée de conseillers de 
quartier et de représentants des services de 
la Ville comme le développement durable, 
les espaces publics et la police municipale 
a pour but d’échanger régulièrement sur 
le fonctionnement de ces lieux de vie, les 
problématiques qui peuvent apparaitre et les 
besoins de communication et d’animation 
nécessaires. Elle se réunira une fois par 
trimestre. Le centre ville compte 8 parcs 
et squares et l’un d’entre eux, le square 
Victor Hugo bénéficiera de nouvelles 
structures de jeux cette année.

• Commission Antenne Relais

Le conseiller référent évoque les récents 
projets qui ont été présentés par l’opérateur 
Bouygues pour lequel un changement 
d’ingénierie pour la pose d’une nouvelle 
antenne sera nécessaire. La prochaine 
réunion aura lieu le 18 mars prochain. 

o  Informations Mairie : retour de la 
réunion des coprésidents, dates à 
retenir 2019

Cette rencontre permet de partager avec les 
coprésidents des autres conseils de quartier 
les projets en cours dans chaque secteur.
La question de la protection du patrimoine 
et des espaces verts est un thème qui 
revient dans beaucoup de conseils. 

La Ville indique que des interventions sont 
envisagées en lien avec les travaux du 
stade Joly, à savoir, l’abattage d’arbres, la 
consignation et le démontage du mât avec 
une grue très probablement, le démarrage 
du dévoiement des réseaux (tranchées) 
avec l’installation des protections ad 
hoc et l’implantation d’une base vie.
Les conseillers demandent si des arbres 
seront replantés. 

La Ville informe les habitants que de 
dans le cadre du plan 4 000 arbres, des 
plantations en lien avec l’association « les 
croqueurs de pommes » ont eu lieu place 
Favard, à proximité du terrain de foot de la 
Cordière, sur l’espace enherbé le long du 
tramway à proximité de l’arrêt des Hauts 
de Feuilly, au centre social de la Carnière et 
sur le sentier Ménival-Village.

Le nettoyage de printemps aura lieu cette 
année le samedi 4 mai et les conseillers 
de quartier accueilleront les habitants sur 
l’esplanade du groupe scolaire Berlioz en 
lien avec le Pôle enfance Familles et vers 
le lycée Condorcet à partir de 9 h.

• Parc des sens et rue Duguesclin vers 
le Pélican : un conseiller de quartier 
évoque des tags qu’il faudrait faire enlever. 
Le service espaces publics de la Ville 
a été alerté. Les conseillers de quartier 
demandent si les images prises par la 
caméra de vidéosurveillance à proximité du 
parc sont exploitables.

Une conseillère de quartier demande que 
la passerelle de la gare soit un peu mieux 
éclairée car il peut y avoir des risques de 
chutes.

• Rue Chopin : un riverain demande 
que la signalétique soit améliorée et un 
panneau posé au bon endroit afin que les 
signalements faits notamment à la police 
municipale soient mieux pris en compte.

• 34 rue Georges Sand entrée : une 
conseillère de quartier évoque une poubelle 
remplie sacs de déchets ménagers et 
demande sa suppression car cette corbeille 
en l’état ne peut pas être collectée.

• Rue Gallavardin sur la gauche, vers la 
banque : une personne signale un banc 
qu’il faudrait enlever car il est cassé au 
niveau de l’assise.

• Entrée de la rue Mozart vers Gallavardin : 
un conseiller signale une armoire France 
télécom ouverte.

Une conseillère demande qui est 
responsable lorsqu’une personne tombe 
devant la mairie un jour de neige.

Une habitante demande si les travaux du 
Théâtre Théo Argence auront un impact sur 
le boulodrome et si les boulistes pourront 
continuer à pratiquer leur activité.

Le Conseil de quartier « Centre-Ville /
Gare / Garibaldi » c’est…

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

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

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ABONTOM E., AISSAOUI Z., BACK M.-J., BELHAMEL M., BELOUAHRI S., BERTOLDI T.,
BOURRIN L., CALVET A., CHAUVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CROCHON E., 
DESMONCEAU A., EMGBA MEKONGO L., FAVANTINES S., GILET A., GRAND C.,
GUERIN D., KHABLECH N., LE DERFF A.-M., LEMAIRE A., NEHDI M.-M., PITHIOUD P., 
ROCHE S., ROSSILIERE L., SALOPPÉ S., VENET R., VILAGRA A., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES


