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L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges avec le 
policier municipal

Rue Louis Braille : les conseillers de 
quartier évoquent à nouveau les vitesses 
excessives des véhicules aux abords du 
groupe scolaire. Le policier municipal 
indique que les équipages font preuve d’une 
grande vigilance sur ce sujet. Les riverains 
souhaiteraient aussi que le Sytral sensibilise 
les conducteurs de bus qui roulent souvent 
trop vite dans ce secteur.

Rue de la Cordière : les conseillers de 
quartier évoquent une nouvelle fois la 
dangerosité de cette rue du fait du non 
respect des limitations de vitesse par 
certains automobilistes.

Abords du groupe scolaire Jules Ferry : 
les habitants évoquent le stationnement 
anarchique de véhicules garés au plus près 
du groupe scolaire. Le policier indique 
que c’est un sujet récurrent devant tous les 
groupes scolaires de la Ville.

o  Point d’étape sur le groupe 
de travail : sécurisation 
routière du Groupe scolaire 
Honoré de Balzac

Les conseillers de quartier ont mené une 
démarche d’observation sur la sécurité 
routière aux abords du groupe scolaire. Une 
rencontre a eu lieu avec le service voirie de 
la Ville et la police municipale. 

Des travaux d’aménagement seront réalisés 
prochainement dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Communal financé par la Ville 
et la Métropole. Ainsi, un plateau surélevé 
sera installé pour inciter les véhicules à 
ralentir. Il est rappelé que dans ce secteur la 
vitesse est limitée à 30 km/h.

o  Retour et perspectives du 
diagnostic en marchant du 
23 mars 

Les conseillers de quartier ont recensé un 
certain nombre de doléances qui concernent 
soit la Ville, soit la Métropole, soit le Sytral ou 
encore le bailleur Est Métropole Habitat.

Rue Louis Braille : vers le numéro 16 et 
devant le groupe scolaire Balzac : les riverains 
évoquent la détérioration des blocs bordant la 
chaussée. 

Du 1 au 13 rue Louis Braille : les conseillers 
de quartier indiquent que les blocs de béton 
sont mal placés et susceptibles d’empêcher 
l’intervention des services d’incendie et de 
secours. Ils évoquent également le manque 
d’entretien et de propreté des allées.  

Rue Maréchal Koenig : les blocs de béton 
encadrant le passage piéton se détachent et 
sont susceptibles de causer des accidents. 
Lorsqu’il pleut, les trottoirs sont inondés ce qui 
oblige les piétons à marcher sur la chaussée.

Avenue Pierre Mendès France : l’éclairage 
public serait insuffisant sur le passage piéton 
en face de la piscine du Clairon

Rue Alfred de Musset : l’emplacement des 
poubelles au milieu de la chaussée pose des 
difficultés pour les personnes qui circulent à 
pied. Les conseillers de quartier demandent 
aussi qu’un grillage soit installé pour sécuriser 
les déplacements des collégiens qui arrivent 
aujourd’hui parfois à vive allure sur un 
parking. Cela permettrait de mieux délimiter 
les activités des cirques. 

Intersection Louis Braille/ rue Pierre Mendes 
France : des habitants demandent qu’une 
barrière soit installée au niveau du virage pour 
éviter que les collégiens coupent l’intersection. 
Ils demandent aussi que des travaux d’élagage 
soient mis en œuvre.

Rue Louis Braille aux abords de la placette 
commerciale : les conseillers de quartier 
évoquent les herbes hautes qui poussent à 
l’intérieur des cadres en bois et le mauvais 
état de certains arbres.

Abords du local TCL : les riverains 
demandent que la propreté et le ramassage 
des déchets dans les buissons soient pris en 
compte par la Sytral.  

o  Retour sur la fête du centre 
social Louis Braille et 
participation du conseil de 
quartier 

Certains conseillers de quartier ont pu 
participer à cet événement et évoquent la 
valorisation des travaux réalisés par les 
enfants inscrits au centre social dans le 
cadre de l’embellissement des espaces 
extérieurs de la Cordière et notamment la 
fresque. Cette manifestation était intégrée 
cette année au programme des 50 ans de 
Bel Air. 

o  Projet de fête sur le sentier 
Ménival/Village : appel à 
participation du conseil de 
quartier

Les conseils de quartier Village et Ménival/
La Cordière souhaitent organiser une 
manifestation un an après l’inauguration du 
sentier piéton. Ce temps convivial aura lieu 
le mercredi 19 septembre dans le cadre de 
la semaine de la mobilité organisée par la 
mission développement durable. Plusieurs 
animations sont envisagées tout au long 
de l’après-midi 19 septembre comme un 
concours de vélos et tout autre mode de 
déplacement doux décorés, des moments 
musicaux, une kermesse et des ateliers sur 
le thème de la nature en ville. Les conseillers 
souhaitent aussi associer à leur démarche 
les centres sociaux du secteur à savoir 
Louis Braille et la Carnière et la Maison 
du Vélo. Tous les habitants qui souhaitent 
participer à l’organisation de cet événement  
peuvent contacter dès à présent le service 
démocratie locale au 04 72 23 49 40.



o  Suite du dossier « Mémoire 
du quartier »

Le conseiller de quartier référent souhaite 
créer du lien avec les personnes âgées qui 
résident dans le secteur et en particulier 
à la résidence le Clairon et aux Alizés. 
Le travail de recueil des témoignages 
reprendra en octobre et la restitution 
publique est envisagée en fin d’année 2018. 
La thématique est le quotidien des familles 
du quartier en mai 1968. Tous les habitants 
qui souhaitent participer à cette action 
de valorisation de la mémoire du quartier 
peuvent contacter dès à présent le service 
démocratie locale au 04 72 23 49 40.

o  Suite du projet 
d’inauguration de la 
placette devant le centre 
commercial 

Les conseillers de quartier souhaitent 
donner à cette place le nom de Simone Veil. 
Le conseil syndical est favorable à cette 
proposition. Les conseillers souhaitent que 
la Ville entérine ce choix. Une inauguration 
officielle sera ensuite organisée. La Ville 
précise que le conseil d’administration 
du CCAS a validé le 2 juillet dernier,
la proposition de donner le nom de Simone 
Veil à une maison située Rue Garibaldi et 
destinée à héberger des femmes victimes 
de violences ainsi que leurs enfants.

o Information mairie :
> Programme 50 ans de Bel Air

Des conseillers de quartier Ménival/La 
Cordière sont impliqués dans la balade 
urbaine qui est construite avec les conseils 
de Plaine de Saythe/Bel Air et Centre Ville/
Gare/Garibaldi. Cette balade aura lieu le 
samedi 15 septembre à partir de 10 h au 
départ de la MJC et s’intéressera au plateau 
situé sur les hauteurs de Saint-Priest à 
savoir, Bel Air 1, 2, 3 la Cordière, Ménival 
et la rue Louis Braille. Des conseillers de 
quartier seront présents pour assurer les 
commentaires aux différents points d’intérêt 
et d’autres seront chargés d’encadrer cette 
balade urbaine. Une exposition en lien 
avec les archives municipales s’inscrit 
également dans cette  initiative qui valorise 
le patrimoine du quartier. Aussi d’autres 
temps forts sont envisagés le 15 septembre 
et notamment des spectacles et animations 
proposés par la MJC et le grand show final 

avec Manu Dibango choré graphié par 
Mourad Merzouki et avec la participation 
de 50 danseurs san-priots volontaires.  

> Retour sur le Nettoyage de printemps 

Les conseillers de quartier félicitent les 
San-Priots pour cette belle mobilisation. 
En effet, plus de 600 personnes étaient 
inscrites pour cette dernière édition et 
ont ramassé plus de 3 tonnes de déchets.
La prochaine édition aura lieu le samedi 
6 avril 2019 à partir de 9 h. Le conseil 
de quartier accueillera les habitants sur le 
parking du parc du fort rue de la Cordière. 

>  Rencontre avec les habitants Ménival/La 
Cordière et Village

La Ville informe les habitants qu’une 
rencontre de secteur aura lieu le lundi 
24 septembre à partir de 18 h sur le 
sentier Ménival/Village ou à la maison 
des associations en cas d’intempéries. 
Les objectifs de cette rencontre sont de 
présenter aux habitants les projets de la 
Ville dans leur secteur et de promouvoir 
l’action des conseils de quartier. Monsieur 
le Maire, l’équipe municipale et les conseils 
de quartier y participeront. Le habitants 
recevront prochainement une invitation 
dans leur boite aux lettres. 

>  Mise en place d’un réseau de 
correspondants de Couleurs dans les 
quartiers 

Le magazine Couleurs invite les conseillers 
de quartier à faire remonter les informations 
concernant leurs actions et les événements 
qu’ils organisent en proposant des photos et 
des articles pour enrichir la communication 
de la Ville.  

> Activités de la maison du vélo

La Ville informe les habitants que la Maison 
du vélo ouvrira ses portes officiellement à 
l’occasion de la semaine de la mobilité du 
17 au 21 septembre dans des locaux situés 
à proximité  du lycée Condorcet et des 
commerces de la place des Nations Unies.

Rue Louis Braille à proximité des 
commerces : les conseillers de quartier 
demandent que les bancs abimés sur le 
domaine public soient remplacés ou réparés. 

Rue Louis Braille : les conseillers de 

quartier demandent quelles solutions sont 
envisagées pour les arbres supprimés ou 
endommagés surtout à proximité de la 
placette commerciale.

Un conseiller de quartier évoque son souhait 
que des liens soient développés avec les 
étudiants qui habitent dans les résidences 
du quartier pour les informer notamment 
sur la vie du quartier et les actions du 
conseil qui pourraient les intéresser. 

Le Conseil de quartier 
« Ménival / La Cordière » 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

21 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :

ARGOUD J., ARSAC A.-M., BENGUEDDA A., CHAKAR E., CORCELETTE P.Y.,

DA SILVA V., DEBARD A., DUBOST A., DUMAS J., GARCIA F., GLASSON R., 

LAKURIQI L., LARDIERE A., KETTER O., LEFORT C., MAJOR R., NEUMAND F., 

POIRIER G., ROSSI L., SAMPIERI D., VENET S.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
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