
L’activité de votre conseil 

n Pique-nique partagé

 
n Aménagements intersection
Croix Rousse/Robespierre
Pour répondre à la demande des riverains et des parents d’élèves 
du groupe scolaire, les aménagements de sécurisation suivants 
seront réalisés cet été : matérialisation du passage piéton, 
suppression de plantations au profit d’un revêtement stabilisé, 
suppression de la place de stationnement existante, création d’un 
2e passage piéton sur le haut du carrefour, rétrécissement en dur 
du débouché de la rue Robespierre sur la rue de la Croix Rousse, 
élargissement des trottoirs et installation de 2 coussins lyonnais, 
rue de la Croix Rousse, en décalé.
Une rencontre a été organisée sur place avec les techniciens de 
la Ville et les riverains.
Remarques des habitants :
- Au n° 51 rue de la Croix Rousse, la suppression de la place de 
stationnement ne  permettra plus aux riverains de se garer. Le 
remplacement des arbustes par un petit massif pourrait améliorer 
les manœuvres du bus à cet arrêt. Réponse de la Ville : la 
Ville et le Grand Lyon ont travaillé sur ce projet dans le sens de 
l’intérêt général. La suppression de cette place de stationnement 
permettra à la fois aux piétons et aux automobilistes d’avoir une 
bonne visibilité sur et depuis le passage-piétons afin que cette 
traversée soit sécurisée. 
- Le bourrelet séparateur en béton au milieu de la rue peut, en 
cas d’intempéries, provoquer des accidents. Réponse de la Ville : 
cette solution permet d’éviter que des voitures se déportent sur 
l’autre voie pour dépasser des cyclistes.

n   Rencontre avec le conseil de quartier
Le conseil de quartier convie tous les habitants à une rencontre 
samedi 1er septembre 2012 de 10 h à 12 h, place de l’Ancienne 
Mairie.

n  Suivi du tableau de bord
Un travail a été réalisé par les conseillers sur le tableau de bord. Il 
réunit l’ensemble des questions émises par le Conseil de quartier. 
Cela a permis de faire le point sur les questions en cours et 
traitées, et de classifier les demandes selon leur priorité.

n Sensibilisation au code de la route
Des conseillers de quartier, dont Madame Piriot, coprésidente 
du conseil de quartier, ont suivi la formation IDSR (Intervenant 
Départementaux de Sécurité Routière) dispensée par la Préfecture, 
qui leur permet d’animer des réunions sur le thème de la sécurité 
routière. Le conseil de quartier propose d’organiser une réunion 
interquartiers sur la sécurité routière.

n Zone de rencontre du Village
Rappel : une zone de rencontre est une zone partagée à 20 km/h 
où les piétons ont priorité sur les cyclistes et les automobilistes.
Plusieurs réunions de concertation se sont tenues en 2011. 
Le Grand Lyon a choisi le maître d’œuvre du projet qui va travailler 
sur les propositions. La présentation du projet devrait avoir lieu fin 
2012, début 2013.

n Informations Mairie
- Centre social de la Carnière : cet été, une installation provisoire 
va être mise en place à côté du groupe scolaire Jean Macé pour 
maintenir une possibilité d’accueil du centre social de La Carnière, 
le temps des travaux de réaménagement du centre social.
- La Ville va entamer des travaux de réfection des allées du 
parc du château à partir de cet été. Les travaux consisteront en 
une réfection des allées, une amélioration de l’accessibilité, un 
renouvellement de l’éclairage et en une reconfiguration de l’allée 
principale pour embellir le parc.

Les questions de vos 
conseillers

- Square Alexandre Blanc :
le soir et le week-end, des 
jeunes se rassemblent dans ce 
lieu et provoquent des nuisances 
sonores, notamment en lançant 
des ballons contre les barrières. 

le compte-rendu
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Le conseiL de quartier convie tous Les habitants

samedi 30 juin 2012
à une baLade autour des Lacs du parc technoLogique, 

accompagnée d’une troupe de théâtre
départ à 10 h 30 devant l’hôtel Golden Tulip, cours du 3e millénaire



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” : 
Anne-Sophie Asselin
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

Réponse de la Ville : des équipages de la police municipale 
passeront. En soirée et la nuit, il ne faut pas hésiter à appeler la 
police nationale (le 17) pour signaler des nuisances.
- Rue Charles Ravat : la zone 30 n’est pas respectée et des 
automobilistes stationnent sur les trottoirs. Réponse de la
Ville : la police municipale a placé le radar pédagogique sur 
cette voie. La vitesse moyenne relevée est de 28 km/h. Le radar 
pédagogique sera posé une nouvelle fois prochainement.
- Avenue Salvador Allende/rue de Chavorlay : le poteau des 
feux de circulation est incliné. Réponse de la Ville : le service 
Feux du Grand Lyon sera interpellé pour intervention.
- Allée de la Sauge/allée du Serpolet : les blocs empêchant le 
stationnement sauvage ont été déplacés. Réponse de la Ville : 
les services se rendront sur place.
- Rue de l’Estragon : la création d’un passage-piéton à 
l’intersection avec la rue de la Verveine sécuriserait la traversée 
de la rue. Réponse de la Ville : cette proposition sera étudiée 
dans le cadre de l’étude de circulation des Hauts de Feuilly qui 
aura lieu en 2012.
- Grande Rue : 
- Au n° 46 bis, suite à une panne de courant, une gaine 
électrique court le long des maisons. Réponse de la Ville : les 
techniciens de la Ville interviendront.
- Des motards prennent la rue en sens interdit. Réponse de la 
Ville : ce sont des infractions qui sont punies lorsque la police 
les constate.
- Un chien errant déambule et aboie la nuit. Réponse de la
Ville : il faut appeler la police lorsque cela se passe.
- Autour du bar PMU, il y a des mégots de cigarettes et des 
clients urinent sur les murs. Réponse de la Ville : il sera 
demandé au propriétaire de l’établissement de mettre des 
cendriers à l’extérieur du bar et de sensibiliser ses clients aux 
règles de décence.
 - Rue Danton : Il y a parfois des rodéos de voitures. Réponse 
de la Ville : ce point sera transmis à la police municipale.
- Rue Jacques Reynaud : pourquoi la Ville n’a pas préempté pour 
construire un parking à la place de l’immeuble en construction à 
l’angle de la rue Joanny Berlioz ? Réponse de la Ville : 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 le projet de création d’une allée piétonne existant 
depuis 10 ans. Néanmoins, cela a représenté un coût très élevé 
pour la collectivité.
- Commission patrimoine : quand sera organisée la prochaine 
réunion de la Commission patrimoine ? Madame Bottura 

répond qu’une réunion des membres de la commission 
patrimoine va être organisée dans les prochains mois.
- Place Favard : la végétation du massif gêne la visibilité des 
automobilistes. Réponse de la Ville : le service espaces verts 
intervient régulièrement sur ce massif.
- Parc du Château : vers le Radar, il y a des rassemblements.
- Rue Fabre d’Eglantine : il y a des dépôts d’encombrants et de 
déchets dans le grand terrain. 

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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 2e passage par 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.
Propositions des conseillers :
- Remettre un silo à verres rue J. Reynaud.
- Tenir compte de la présence de commerçants dans les 
copropriétés car cela pose un problème de capacité des bacs.
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