
le compte-rendu

Conseil de

Marendiers
Réunion du 2 octobre 2013 (école des Marendiers)

Le renouvellement de
votre Conseil

n  Vos conseillers de quartier

Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente 
habitant, Françoise CHAVAGNE, co-présidente élue.
BIED Marie Odile, CHAVAGNE Françoise, COCHET Philippe, 
D’AGOSTINI Marie-Hèlène, DERKAOUI Mohammed, DURAND 
Pierre, DURIEUX Caroline, GUILLAUD Monique, LE NIR Michel, 
PONTIER Jean-Louis, PREVOST Bernard, RAMLA Linda, TOFFANIN  
Hervé, VERISSEL André, VINCENT Corinne, VITO Michel, ZAMBARDI 
Stéphane.

n   Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ?
• Une instance de concertation créée à l’initiative de la Ville, 
dont l’objectif est de favoriser la participation des habitants à la vie 
locale, de les associer aux projets de la Mairie et de leur permettre 
de faire des propositions.
Chaque Conseil de quartier réunit au maximum 30 habitants 
volontaires.
Les Conseils de quartier sont coprésidés par l’élu désigné par le 
conseil municipal et par un habitant élu au sein du conseil.
• Une instance de débat qui traite toutes les questions qui se 
posent aux habitants et relevant de l’intérêt général. Il est un 
lien entre la Mairie et les habitants. Il ne se substitue pas aux 
associations locales existantes, mais agit en complément voire en 
partenariat avec elle.
• Une force de propositions sur des projets dont il est 
à l’initiative ou qui sont portés par la ville (ou d’autres 
collectivités territoriales) en fonction de leurs compétences  
(Communauté urbaine de Lyon, Conseil général…) pour 
améliorer et faire évoluer la vie au sein des quartiers.

• Un suivi des problématiques liées au cadre de vie. Sur 
des questions ou dossiers particuliers, le Conseil de quartier peut 
mettre en place des groupes de travail. C’est le cas des sujets 
relevant de l’aménagement de parcs publics, les transports en 
commun, de la voirie, des déplacements, de la sécurité routière, 
des animations du quartier…
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants.

n  Comment fonctionne un Conseil de 
quartier ?

• Une Charte de la Démocratie locale et de la citoyenneté 
votée en conseil municipal, définit les règles de base de 
fonctionnement des Conseils de quartier. Elle est disponible, sur 
simple demande, auprès du service Démocratie locale ou bien sur 
le site internet de la Ville : www.ville-saint-priest.fr.
• Les conseillers de quartier recueillent les questions des 
habitants qui seront instruites par les services de la Ville et 
suivies par le service Démocratie locale. Ils ont compétence aussi 
pour proposer des projets. Les services opérationnels de la Ville, 
en concertation avec les Conseils de quartier, mettent en oeuvre 
et assurent le suivi de ces projets.

n  Comment vous informer sur votre 
conseil de quartier ?

• Service Démocratie locale : une équipe à votre écoute pour 
répondre à vos attentes et à vos besoins  04 72 23 49 40 - 
courriel : democratielocale@mairie-saint-priest.fr.
• Les comptes rendus : chaque fois qu’un Conseil de quartier 
se réunit, un compte-rendu synthétique, comme celui-ci, est 
distribué dans vos boîtes aux lettres.
• Le magazine Couleurs : le mensuel de la Ville de Saint-Priest, 
distribué à chaque foyer san-priot, évoque régulièrement la vie 

des Conseils de quartier. 
• Le site Internet www.ville-saint-priest.fr : retrouvez le 
calendrier des Conseils de 
quartier, des documents à 
télécharger.
• La Lettre des Conseils de 
quartier : une fois par an, 
retrouvez toutes les actions 
de vos Conseils de quartier, 
la présentation des travaux et 
projets, ...
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Le conseil de quartier «Marendiers» 
c’est…
Deux co-présidentes : Corinne VINCENT, co-présidente habitant, 

Françoise CHAVAGNE, co-présidente élue

17 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BIED Marie Odile, CHAVAGNE Françoise, COCHET Philippe, D’AGOSTINI 
Marie-Hèlène, DERKAOUI Mohammed, DURAND Pierre, DURIEUX 
Caroline, GUILLAUD Monique, LE NIR Michel, PONTIER Jean-Louis, 
PREVOST Bernard, RAMLA Linda, TOFFANIN Hervé, VERISSEL André, 
VINCENT Corinne, VITO Michel, ZAMBARDI Stéphane.

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

L’activité de votre conseil
n  Interventions des conseillers de 

quartier au collège Boris Vian
Des conseillers de quartier des Marendiers se sont portés 
volontaires pour intervenir sur la thématique des incivilités 
aux abords des établissements scolaires, auprès des collégiens 
de Boris Vian et des classes de CM2 des écoles du secteur. Ils 
ont bénéficié au préalable d’une formation avec l’association 
d’éducation populaire Le Moutard et ont été accompagnés, lors 
de ces rencontres du Mas-Infos-Droits-Victimes de Saint-Priest. Il 
s’agit de désamorcer les faits récurrents de jets de pierres dans 
les habitations limitrophes du collège et d’élargir la réflexion pour 
prévenir toutes les formes de violence.

n  Organisation d’une balade à vélo à la 
rencontre des habitants

Les conseillers évoquent la configuration de leur quartier qui n’est 
pas doté de réelle place centrale ou de ce qui pourrait être un 
lieu de rencontres. Il est proposé de mettre en place un groupe 
de travail pour l’organisation d’une balade à vélo. Cette initiative 
permettrait aux conseillers de communiquer sur les actions 
portées par leur conseil et de recueillir les remarques et questions 
d’habitants qui ne sont actuellement pas représentés au sein du 
conseil. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
déterminer le parcours et encadrer cette balade.
Ce groupe de travail est ouvert à tous les habitants.

n  Tableau de bord
Le tableau de bord reprend l’ensemble des questions émises par 
le conseil de quartier. Un conseiller référent suit l’évolution des 
réponses avec le Service Démocratie Locale.
Pour le Conseil de quartier des Marendiers, c’est Monsieur 
PONTIER.

Les actions interquartiers 
de vos conseillers

n  Commission communale de 
concertation pour les antennes relais

La Ville a mis en place une commission composée de conseillers 
de quartier, de représentants des associations de locataires, des 
différents opérateurs de téléphonie mobile et d’élus. L’objet 
de cette commission est de travailler sur l’implantation des 

nouvelles antennes ou sur la modification des équipements 
existants. La commission a élaboré une charte, ratifiée en juin 
dernier, pour définir des règles d’implantation des antennes 
dans la ville. Toutes les demandes d’installation de nouvelles 
antennes ou d’évolution d’antennes existantes sont soumises à 
l’avis de la commission qui statue. L’objectif de la commission 
est de trouver un compromis entre les besoins en la matière 
et ce qui peut être souhaitable ou pas, tant en termes de zone 
d’implantation qu’en terme architectural et de santé publique. 
La proximité d’établissements sensibles comme les crèches 
ou les groupes scolaires est notamment prise en compte. Les 
comptes rendus relatifs aux travaux de la commission seront 
consultables sur le site Internet de la Ville.
Le Conseil de quartier des Marendiers est représenté au 
sein de cette commission.

n  Internet haut débit
La Ville de Saint-Priest a été retenue, par SFR, comme première 
ville de l’agglomération moyennement dense pour l’installation 
de la fibre optique. SFR s’est engagé à déployer la fibre optique 
dans la ville d’ici 2017. Les élus ont donné leur accord pour 
l’installation des dernières armoires de rues qui se fera dans les 
six prochains mois. Ensuite, les raccordements aux immeubles 
collectifs et aux habitations seront progressivement effectués 
jusqu’en 2017. La Ville intervient régulièrement auprès de SFR 
pour que les quartiers résidentiels comme Marendiers, Berliet, 
Revaison ou Manissieux, soient équipés dans un délai raisonnable.

n  Formation des conseillers de quartier
Plusieurs formations seront mises en place fin 2013 et début 
2014. Tous les conseillers de quartier intéressés peuvent 
s’inscrire. Ces formations dont l’objectif est d’accompagner les 
conseillers de quartiers dans leur démarche, portent sur les 
compétences des collectivités locales, la prise de parole en 
public et la méthodologie de projet.

n  À noter : les rendez-vous à venir...
• Nettoyage de printemps le 19 avril 2014.
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Les assemblées de quartiers ne se tiendront
pas cette année car la loi électorale et certaines

jurisprudences incitent à la prudence
à quelques mois des élections municipales.

Cette décision permet d’éviter
qu’elles se transforment en cette période

en tribune politique et réaffirme
le caractère complètement apolitique

des conseils de quartier. 


