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L’activité de votre 
conseil 

n Urbanisation de la rue Aristide Briand
Les projets futurs d’urbanisation de la rue Aristide Briand suscitent 
l’inquiétude des habitants par rapport à l’urbanisation de ce 
secteur et aux problèmes de circulation qu’ils pourraient 
engendrer, notamment à la sortie de la copropriété Vert Pré. 
Des résidents des copropriétés Vert Pré et Allées Boréales ont été 
reçus en Mairie par Monsieur Goux, premier adjoint.
Le comité de mobilité de la Ville va travailler sur les aspects de 
stationnement sur ce secteur.
En ce qui concerne la construction d’un nouvel immeuble, deux 
éléments sont importants pour comprendre cette décision : tout 
d’abord, nous sommes aujourd’hui dans une logique d’étoffement 
des cœurs de ville. Cela répond à des dispositions nationales car 
l’étalement urbain (c’est-à-dire le développement des surfaces 
urbanisées en périphérie des villes) entraîne des coûts et des 
infrastructures supplémentaires. Éviter l’étalement urbain est 
désormais privilégié. L’objectif est ici surtout de limiter les 
déplacements en voiture au profit de déplacements doux 
(piétons, cyclistes...), d’économiser l’espace (notamment les 
terres agricoles), de protéger les paysages et de limiter les 
déperditions thermiques. Cette urbanisation permet aussi de 
diversifier l’offre de logements.
Par ailleurs, le second élément important dans ce dossier concerne 
les pouvoirs de la mairie. Dans cette situation, des proprié-
taires individuels ont vendu leur maison à un promoteur qui va 
construire un immeuble. Il s’agit donc d’une transaction privée et 
la Ville n’a aucune possibilité pour l’interdire. Le service urbanisme 
ne peut que se prononcer sur la légalité ou non du permis de 
construire eu égard aux règles d’urbanisme.
Questions des habitants :
- Le fait de permettre la construction d’immeubles autour de villas 
peut conduire les propriétaires des maisons à vendre. 
Monsieur Goux répond que cela peut arriver. En même temps 
c’est surtout l’augmentation de la valeur des terrains qui incite les 
propriétaires à vendre.
- Le nouvel immeuble sera implanté à une distance trop proche 
des copropriétés Vert Pré et Allées Boréales. Pourquoi la Mairie ne 
préempte pas pour acquérir le terrain et créer un espace vert ou 
des parkings ?

 Monsieur Goux rappelle que si le permis de construire respecte 
les dispositions du PLU, la Ville n’a aucun moyen de s’y opposer. 
Quant à l’acquisition de terrains, la Ville ne peut préempter qu’à 
condition qu’un projet d’intérêt général existe préalablement. C’est 
ce qu’a fait la Ville rue du Grisard pour préserver un projet de créa-
tion d’une allée piétonne existant depuis 10 ans. Néanmoins, cela 
a représenté un coût très important. Le seul autre moyen dont 
dispose la Ville pour refuser un permis de construire, c’est lorsque 
le terrain entre dans un périmètre particulier comme l’opération 
de renouvellement urbain.
- En 2008, les habitants avaient interrogé la Mairie sur le devenir 
de cette bande de terrain. Réponse de la Ville : après recherches, 
aucune trace de ce courrier n’existe en Mairie. 
- Avec cette construction, les appartements des copropriétés 
vont perdre de la valeur, comme le montrent les estimations 
récentes d’agences immobilières pour 2 appartements de Vert Pré. 
Monsieur Goux répond que ce n’est pas le plus probable, sachant 
que le centre-ville s’améliore progressivement (réaménagement 
de la place Salengro, opération de renouvellement urbain…).
- La nouvelle construction devrait générer plus de besoins en 
matière de stationnement, déjà difficile rue Aristide Briand. Les 
automobilistes se garent sur le trottoir et gênent la circulation, 
notamment le passage des poids lourds. Monsieur Goux répond 
que cette rue est interdite aux poids lourds. Ce point est traité 
dans le cadre de l’étude menée sur la circulation des poids lourds 
dans l’ensemble de la Ville.

n Jardins de poche
Le jardin de poche devant la salle du Concorde n’est pas respecté. 
Le Conseil de quartier pense qu’il faut néanmoins le maintenir. 
De nouvelles plantations pourront être réalisées à l’automne. Le 
propriétaire du bar situé à côté s’est engagé à sensibiliser ses 
clients afin qu’ils ne jettent plus leurs mégots de cigarette dans 
les jardinières.

n Groupe de travail 
Tableau de bord
Le tableau de bord est un outil 
permanent. L’objectif de ce groupe 
est de classer et de traiter les 
questions posées en conseil de 
quartier. Il se réunit entre chaque 
réunion de conseil de quartier.
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Le conseil de quartier «Centre Ville/
Gare/Garibaldi» c’est…
Deux co-présidents : Gisèle CHRISTOPH, co-présidente habitante, 
Daniel GOUX, co-président élu.

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
M. ASSAOUI, M. BARBERA, M. BEL ETAME, M. BELHAMEL, 
Mme BONNET-PIOLI,M. BOURRIN, Mme CALVET, Mme CECCONELLO, 
Mme CHRISTOPH, Mme DERKAOUI, M. DESMONCEAU, Mme DOUMA, 
Mme GARCIA, Mme GIL, M. GOUX, M. GROS-IZOPET, Mme LAURENT-
DEILLE, Mme LE DERFF, M. LEMAIRE, M. MADOURI, M. MANAI,
Mme MAUCLAIR, M. MANGIN, M. MARTINO, M. MEOT, M. RENARD, 
Mme ROSSILLIERE, Mme TARDIVEL, M. ZAMPIERI

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél : 04 72 23 49 40
Email : 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

n Aménagements rue Garibaldi 
L’aménagement du parvis de la maison de quartier est prévu. 
Dans la foulée, le Grand Lyon va réaménager la portion de la 
rue depuis la route d’Heyrieux jusqu’au bâtiment de la sécurité 
sociale, et la Ville fait procéder à l’enfouissement des réseaux, 
fin 2012-début 2013. Une réunion publique sera organisée.

n Ligne C25
L’arrêt de la ligne C25 situé devant le bâtiment des Alpes va 
être déplacé car il contraint les usagers à attendre sur la voirie. 
2 places de stationnement seront supprimées à la sortie de la 
copropriété, en accord avec les copropriétaires et le conseil de 
quartier.

n Rue Chrysostome
Une aire de retournement pour les camions de collecte des 
ordures ménagères va être créée.

n Fête de quartier Gare/Garibaldi
Un stand a été tenu lors de la fête de quartier Gare/Garibaldi.

Les questions 
de vos conseillers

• Ecole Hector Berloz : le cendrier et la poubelle demandés à 
l’entrée de l’école n’ont pas été posés. Réponse de la
Ville : le plan Vigipirate interdit les poubelles devant les écoles. 
La demande de cendrier sera traitée autrement.
• Rue des Glaïeuls : cette voie dans laquelle il y avait l’entrée 
de l’école est fermée à la circulation. L’entrée de l’école se 
faisant maintenant rue Garibaldi, la rue sera-t-elle rouverte à la 
circulation ? Monsieur Goux répond que pour l’instant, la Ville 
n’a pas de projet pour cette rue.
• Rue Garibaldi : quelles sont les constructions entreprises par 
Alliade en bordure de la rue Garibaldi ? Monsieur Goux répond 
qu’il s’agit de la construction de locaux à poubelles.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n Nettoyage de printemps 2012
Le nettoyage de printemps a rencontré un fort succès puisque 
600 personnes environ y ont participé sur l’ensemble de la Ville, 
contre 365 l’an dernier. Cela démontre que de plus en plus de 

personnes prennent conscience de l’utilité pédagogique de cette 
action citoyenne

n Opération marchés propres
Un nouveau dispositif va être prochainement mis en place avec 
mise à disposition aux forains de sacs de 100 litres. La Ville mène 
une réflexion sur un dispositif qui permettrait d’être plus réactif 
et éviter que des déchets s’envolent.

n Place Salengro
Une réunion publique pour présenter le planning définitif des 
travaux aura lieu le 11 juillet 2012 à l’Hôtel de Ville.

n Collecte des ordures ménagères
En concertation avec les habitants, le Grand Lyon mène 
une réflexion sur l’organisation de la collecte des ordures 
ménagères à Saint-Priest conformément aux orientations de 
développement durable fixées par son Agenda 21 et en 
prévision du renouvellement du marché de collecte à l’automne 
2012.
4 grands points d’évolution ont été travaillés par le groupe de 
travail composé d’élus de la Ville, de techniciens du Grand Lyon 
et de Conseillers de quartier.
- l’amélioration du tri des déchets : quels outils pour sensibiliser 
les habitants ?
- la pose de nouveaux silos à verres : il manque actuellement 
une quinzaine de silos sur la Ville, le groupe de travail tente de 
trouver de nouveaux lieux
- l’amélioration du ramassage au quotidien tant de la part des 
éboueurs que des habitants
- la modification de la fréquence de ramassage : dans certains 
secteurs, en fonction des besoins recensés, la réduction de la 
fréquence de ramassage est envisagée. Les secteurs d’habitat 
collectif dense ne seront pas concernés par cette mesure. Par 
ailleurs, les conseillers demandent un 2ème passage/semaine 
pour le bac vert, mais le Grand Lyon ne pense pas être en 
mesure de répondre à cette demande dans l’immédiat. 
Les habitants peuvent faire connaître leurs remarques et 
propositions en contactant le service démocratie locale.
Remarques des Conseillers :
- Les ordures ménagères sont collectées le matin par le Grand 
Lyon mais sans précision d’horaires. Cela complique la tâche 
des gardiens d’immeubles et particuliers car chacun est censé 
ramener les bacs 20 mn après la collecte. Réponse de la Ville : 
le groupe de travail a demandé au Grand Lyon d’avoir une plage-
horaire de ramassage par secteur.
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