
le compte-rendu

Conseil de

VillageRéunion du 12 février 2013 (Hôtel de Ville)

L’activité de votre conseil 

n Présentation du centre social de la 
Carnière par son directeur
Plusieurs activités sont développées par le Centre Social qui 
propose notamment des activités pour les enfants via le centre 
de loisirs, des sorties familiales, une plateforme linguistique 
pour l’apprentissage du français et un pôle multimédia.
Le centre social accompagne les projets des habitants 
et reste à leur écoute pour faire évoluer la structure.
Un nouvel outil a été mis en place cette année : «La Web TV», qui 
propose une émission en direct une fois par mois. Sylvie Piriot, 
coprésidente habitant, y a d’ailleurs participé. Des liens sont à 
développer entre le centre social et les conseils de quartier.

n  Assemblée de quartier
Le nombre de participants a connu une légère baisse par rapport 
à l’année dernière mais beaucoup de réunions publiques ont eu 
lieu sur le secteur en particulier sur les questions de circulation et 
la zone de rencontre.  Elles ont mobilisé de nombreux habitants 
tout au long de l’année. 

n Circulation des Hauts de Feuilly
Le conseil de quartier a été associé à un groupe de travail, 
et s’est fait le relais des propositions des habitants. Plusieurs 
rencontres et des réunions techniques ont été organisées avant la 
présentation de l’étude par le cabinet Ingedia le 9 janvier dernier. 
Les participants à la réunion ont pu faire part de leurs remarques 
et propositions qui ont toutes été recensées par les services de la 
Ville. Les orientations sont les suivantes : le classement en zone 
30 des rues de Chavorlay, Camille Desmoulins et de l’Aviation, 
et le classement en zones de rencontres de toutes les allées 
Chèvrefeuille, Sauge, Sarriette et Estragon. La vitesse dans ces rues 
sera limitée à 20 km/h. Il est prévu également des aménagements 
au niveau du tram avec la mise en place de coussins lyonnais et la 
matérialisation du passage piétons rue Hélène Boucher ainsi qu’un 
dépose-minute pour les usagers du tram.
Une nouvelle réunion publique est prévue le 4 mars à 18 h 30 
pour présenter la 2ème phase de l’étude.

n Zone partagée Grande Rue
Appelée aussi zone de rencontre, ce sera une zone 
apaisée pour les piétons considérés comme les usagers les

plus vulnérables et donc prioritaires. Il s’agit de développer 
une autre culture et de faire évoluer les mentalités  pour 
apprendre à partager l’espace public. Les commerçants ont 
évoqué leur crainte de perdre des clients, car selon une 
étude menée sur le secteur, il a été démontré que 77% des 
véhicules qui circulent dans la Grande Rue n’y passent que 
pour shunter, et que seulement 23% sont concernés par un 
usage local (faire des achats dans les commerces de proximité).
L’étude a également fait ressortir que le secteur n’est jamais 
saturé en termes de stationnement.
La possibilité de passer le secteur en zone piétonne intégrale n’a 
pas été retenue mais la question de la sécurisation des piétons 
et des personnes à mobilité réduite a été prise en compte. 
Ainsi, la vitesse sera ramenée à 20km/h, le mobiier urbain sera 
repensé afin d’être mieux positionné et plus visible, 2 places 
de stationnement supplémentaires seront matérialisées entre 
le parking Jean-Jacques Rousseau et la pharmacie du Soleil.  
Dans le virage François Reymond/Grande rue, la création de  
3 places en épi a été validée.
Après une longue période de concertation avec commerçants 
et résidents, les travaux sont prévus pour l’été 2013, période 
la moins contraignante pour les commerçants. Des places de 
stationnement de courte durée seront matérialisées au centre 
de la  rue pour faciliter un turn over au profit des chalands. Une 
nouvelle rencontre sera organisée sur la place en octobre avec 
les habitants pour recueillir leurs impressions après quelques 
semaines de mise en service de la zone partagée.

n Tableau de bord
Ayoub ben Cheikh, du service démocratie locale recense les 
demandes des conseillers de quartier et les transmet aux services 
concernés pour traitement.

Les questions
de vos conseillers

• Parking du Belvédère : les 
conseillers de quartier font part 
de nuisances dans le parking 
du Belvédère liées à des 
regroupements de personnes. 
Il est nécessaire de rendre le 
parking plus agréable et de 
veiller au nettoyage par la Ville 
et par la régie. La question de 

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/ 
La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

?



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

la vidéoprotection est évoquée et les conseillers de quartier 
émettent le souhait de rencontrer le service prévention de 
la délinquance pour être informés des missions du service et 
de l’utilisation de la vidéoprotection. Il est rappelé que seule 
le Maire peut consulter ces vidéos ou la police nationale sur 
requête.
En cas de nuisances signalées par des habitants, la police 
municipale intervient dans les plus brefs délais, relayée en cela 
par la police nationale ou la BAC après certaines heures.

• Suivi des chantiers : après les chantiers récents, des panneaux 
sont restés sur les trottoirs. Les panneaux sur lesquels figurent 
les arrêtés du Maire ont été plusieurs fois déplacés et, en raison 
des intempéries, sont devenus illisibles. Il arrive également que 
les commerçants enlèvent les panneaux et les déposent sur les 
trottoirs.

• Tournée des encombrants : à Saint-Priest il y a une déchetterie 
qui répond à ce besoin.

• Nettoyage du terrain de l’ASPTT : la benne dédiée aux gens 
du voyage est régulièrement pleine et il faudrait veiller à son 
nettoyage.

• Impasse des restos du cœur : l’impasse qui permet d’accéder 
aux  restos du cœur est encombrée par des voitures qui se garent 
à côté de l’office notarial, ce qui rend difficile le déplacement 
des bénévoles en particulier les jours de livraison les mardis et 
jeudis. Il faudrait peut-être positionner des panneaux «interdit 
de stationner sauf restos du cœur» et prévoir une place «dépose 
minute». Le service démocratie locale s’est renseigné sur la 
domanialité : l’impasse appartient à la Ville. Une visite de terrain 
sera organisée prochainement.

• Problèmes liés à la collecte des ordures ménagères  : 
les divers signalements des habitants quant à la collecte 
notamment impasse des Hauts de Feuilly, ont été transmises au 
Grand Lyon. Il est rappelé aux conseillers que le centre de contact 
GRECO au 04.78.63.40.00 est opérationnel. Il centralise et traite 
les réclamations de cet ordre.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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

Dans le cadre de la révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.

Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers sont conviés au Forum de la Démocratie Locale 
le 19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.
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La concertation

autour de La révision du PLu-H est Lancée !
tous Les san Priots sont invités à ParticiPer

à La réfLexion menée sur L’évoLution de La viLLe.
un Programme de baLades urbaines, de rencontres, 

d’ateLiers-débats, est ouvert à tous.
n’Hésitez Pas à vous inscrire

sur Le site internet de La viLLe : www.viLLe-saint-Priest.fr 
ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

Les conseiLLers de quartier invitent  
tous Les san Priots à Les rejoindre

Le samedi 1er juin2013.
Rendez-vous sur la place Ferdinand Buisson

dès 10h30 pour partager une matinée festive
et conviviale jusqu’à 14h.

Au programme : animations, espaces jeux pour
les enfants, pique-nique géant, expositions, rencontres…

La fête de La démocratie

vous concerne tous. venez nombreux !


