
le compte-rendu

Conseil de

VillageRéunion du 16 mai 2013 (Hôtel de Ville)

L’activité de votre conseil 

n Tableau de bord
Rappel : le tableau de bord reprend l’ensemble des questions 
émises par le conseil de quartier.

Suivi des questions relevées lors de la visite de quartier 
effectuée par les conseillers en février :
• Rue du Bessay : les trous sur les trottoirs ont été réparés.
• Grande Rue :
- Les pavés et le câble sur le trottoir devant la pharmacie ont été 
enlevés.
- Intersection des rues Gambetta et Robelly : le réaménagement 
du carrefour sera demandée au Grand Lyon, notamment pour 
sécuriser les passages piétons.
- Au n° 37 : les travaux de scellement des potelets sont en cours.
- Au n° 39 : la demande de réparation des dalles a été transmise 
au Grand Lyon.
- Abords de la Caisse d’Epargne : il y a des mégots de cigarettes 
sur le sol et les arbres sont en mauvais état. Un courrier va être 
adressé au directeur pour demander l’installation d’un cendrier 
devant l’agence.
• Place Emile Zola :
- Le terrain situé à l’arrière de la place est en friche. Les services 
vérifient la domanialité pour intervenir auprès du propriétaire.
- Malgré un rappel à l’ordre, l’entreprise qui réalise le chantier 
continue de faire stationner ses véhicules alors que l’arrêté 
municipal l’interdit. Les services interviendront à nouveau auprès 
de cette entreprise.
• Place Jean Macé : afin de fluidifier le stationnement, les 
conseillers ont suggéré le passage en zone bleue de quelques 
places. Pour l’instant, la Ville ne donne pas suite à cette demande 
qui pourra être étudiée à nouveau si la situation perdure.
• Parking du village : il y a des détritus dans les escaliers car des 
personnes pénètrent dans le parking en soirée et s’y rassemblent. 
La police municipale surveillera le secteur.

n Installation de bornes 
«arrêt-minute»

Afin d’améliorer la fluidité du stationnement, des bornes arrêt-
minute d’une hauteur d’environ 90 cm seront installées au niveau 
de quatre places de stationnement. Elles sont munies de têtes 

lumineuses, lesquelles sont commandées par des détecteurs au 
sol. Dès que le temps de stationnement autorisé est dépassé, la 
borne indique à l’automobiliste, par un changement de couleur, 
qu’il doit repartir. Le temps de stationnement réglementé, 
inférieur à celui des zones bleues, sera déterminé en concertation 
avec les habitants et les commerçants. Ce système sera effectif 
dès que les travaux seront terminés.
Le dispositif a été présenté aux élus, aux commerçants et aux 
coprésidents du conseil de quartier Village.

n Ramassage des ordures ménagères 
dans le quartier

Les conseillers font état de nombreux dysfonctionnements lors de la 
collecte des ordures ménagères, notamment le samedi où celle-ci n’a  
pas toujours lieu. Les horaires de passage sont également variables.
Réponse de la Ville : dès qu’un problème de collecte est 
constaté il faut appeler le service démocratie locale qui intervient 
rapidement auprès du service Propreté du Grand Lyon. Une 
réunion du groupe de travail inter quartiers sera prochainement 
organisée avec le Grand Lyon.

Les questions
de vos conseillers

• Grande Rue
- Les bordures de trottoirs vers la pharmacie peuvent s’avérer 
dangereuses pour les personnes mal voyantes.
- Au n° 70, un câble d’éclairage pend sur le trottoir et certains 
enfants jouent avec.
- Au niveau du n° 80, les trottoirs sont en mauvais état.
- Parking de la piscine du Château : de nombreux bus effectuent 
des rotations sur le parking et stationnent sur le trottoir. Réponse 
de la Ville : les services prendront contact avec les sociétés 
concernées.
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…

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

Françoise BOTTURA, co-présidente élue

31 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
F. BOTTURA, M. BOUR, V. BRIDE, M. CHAUVET, P. CUSIN-MASSET, P. DESCAMPS, 
JL. DORBEC, André FAURE, Antoine FAURE, A. FORESTIER, E. GAILLARD,  
L. GARA, V. GAUDEAUX, M. GRENIER, M. GUILLAUD, M. JACQUEMOT-TARIN, 
A. KHAIR, C. KLING, D. LEFEBVRE, C. MINEO, M. PARENTHOEN, S. PIRIOT, 
G. RYCZYWOL, M. SANCHEZ, D. SCARENZI, D. SIMON, M. THEVENIOT,  
M. VERGNOLLE, AM VESCOVI, H. VESERI, E. VIEILLE. 

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

- En soirée, vers 19 h 30, une moto remonte régulièrement la 
Grande Rue malgré le sens interdit.

• Bassin de rétention Minerves
- Il y a des regroupements de deux roues motorisées qui 
passent par le sentier des hauts de Feuilly. Un automobiliste 
stationne régulièrement dans le sentier. Réponse de la Ville : 
la police municipale interviendra.

• Zones bleues
Des panneaux installés sur les zones bleues précisent depuis peu 
que la durée de stationnement pour les personnes handicapées 
est de 3 heures. Réponse de la Ville : une décision a été prise 
en ce sens à la demande du collectif de personnes handicapées.

• Emplacement des poubelles des commerçants
Afin d’éviter la présence de bacs sur les trottoirs, serait-il 
possible de créer un espace pour que les commerçants placent 
leurs bacs destinés au ramassage ? Réponse de la Ville : cette 
proposition pourrait être envisagée et le choix d’un lieu de 
dépôt des bacs pourrait être étudié avec les commerçants et 
les riverains. Cela impliquerait que les poubelles restent sur la 
voie publique et que les commerçants se déplaceront pour y 
déposer leurs déchets.

• Tentes près de la nouvelle clinique
L’installation d’une petite cabane a été constatée à proximité de 
la société ALSTHOM. Réponse de la Ville : cette question sera 
transmise à la Police Municipale.

• Squat des anciens locaux de l’ASPTT
Où en est la procédure d’expulsion engagée ? Réponse de la 
Ville : la décision du tribunal n’ayant pas été exécutée par les 
occupants sans droit ni titre, le Préfet doit prendre la décision 
de recourir à la force publique pour mettre en oeuvre cette 
décision. La Ville relance régulièrement Monsieur le Préfet.

• Eclairage public
Les trappes de visite de plusieurs candélabres ont été enlevées. 
Réponse de la Ville : les services étudieront cette question 
pour rendre ces trappes moins accessibles.

• Marché du dimanche
Est-il possible d’envisager le maintien du marché le dimanche 
place Ferdinand Buisson qui est plus centrale ? Réponse de la 
Ville : cette proposition ne peut être retenue, dans la mesure où 
des travaux sont réalisés place Salengro et du fait de la création 
de nouveaux parkings rue Colette qui accroîtront la capacité de 
stationnement dans le secteur.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  PLU-H – Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat

Prochain rendez-vous :

Réunion publique
organisée par le Grand Lyon
jeudi 20 juin 2013 à 18 h 30

Salle Mosaïque

n  Groupe de travail zone 30
La réflexion sur la mise en place des zones 30 à Saint-Priest se 
poursuit. Des conseillers ont participé à une visite à Chambéry, 
ville qui a depuis longtemps mis en place des zones 30 dont 
l’efficacité est avérée puisqu’une étude démontre que ce 
dispositif a permis une baisse très importante des accidents de 
circulation intramuros. Le groupe de travail inter quartiers se 
réunira prochainement.

n  Nettoyage de printemps
Globalement, le bilan est très satisfaisant. Environ 600 personnes 
y ont participé. La mobilisation des établissements scolaires 
et des centres sociaux a permis une augmentation de la 
participation des enfants.

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers ont apprécié la qualité des débats et des sujets 
traités au cours du Forum de la Démocratie Locale le 19 avril 
2013, temps de réflexion consacré à la participation des 
citoyens.

En septembre viendra le temps du renouvellement des 
conseils de quartier, vous pouvez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, que vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité, contactez le service démocratie 
locale au 04.72.23.49.90  - democratielocale@mairie-saint-
priest.fr.
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