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Conseil de

VillageRéunion du 30 juin 2014 (Pôle Zodiac)

Le Conseil 
de quartier

L’activité des conseils de quartier a été en partie suspendue 
durant la période électorale. Les conseillers de quartier ont 
suivi ces derniers mois différentes formations : compétences 
des collectivités territoriales, finances locales, prise de parole 
en public, conduite de projet et Agenda 21. Ces temps de 
formation leur ont permis de développer des compétences 
et de partager des connaissances sur leur environnement. Le 
conseil de quartier s’est réuni à nouveau le 30 juin 2014, en 
présence de Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à 
la vie des quartiers.

Sylvie PIRIOT,  
co-présidente habitante

Liliane 
WEIBLEN, 

co-présidente élue

L’activité 
de votre conseil

n   Le point avec la Police Municipale
Madame AURELE indique que la présence d’un policier municipal 
en début de chaque conseil de quartier est une volonté de 
l’équipe municipale. L’objectif est de recueillir les questions 
et remarques des conseillers en direct et de les traiter plus 
rapidement. Les points suivants ont été abordés :
• Rue Pierre Corneille : des habitants auraient remarqué des 
personnes effectuant du démarchage à domicile qui rentrent 
dans les habitations du quartier. Les riverains concernés 
craignent d’être victimes de démarches frauduleuses qui 
permettent aux personnes de repérer leur domicile pour s’y 
introduire ultérieurement.
Le cadre de la police municipale indique que les équipages 
sont vigilants lorsqu’ils patrouillent dans le quartier. Il faut 
contacter la police nationale (17) ou la police municipale 
(04.78.20.00.95) lorsque les faits se produisent. Le dispositif 
tranquillité vacances qui existe depuis plusieurs années, 
permet à tout habitant qui le souhaite de transmettre ses 

dates de vacances à la police nationale qui effectuera une 
surveillance régulière de son domicile sur demande.
• Parc du Château : des personnes se rassembleraient dans la 
partie située entre le terrain de volley et le Radar, généreraient 
des nuisances et consommeraient des substances illicites. Les 
habitants indiquent que cet endroit semble propice pour les 
rassemblements du fait de la végétation dense. Le cadre de la 
police municipale précise que la police est intervenue sur ce 
secteur et sera vigilante. Il rappelle qu’il faut contacter la police 
quand les faits se produisent.
• Voitures brûlées : des conseillers ont remarqué qu’il y avait 
une recrudescence des véhicules incendiés dans le quartier. Le 
cadre de la police municipale répond que les statistiques de 
véhicules incendiés à Saint-Priest ne sont pas en augmentation 
et que ces faits sont traités par la police nationale.
• Hauts de Feuilly : des deux roues circulent dans le bois 
de Feuilly alors que des arrêtés municipaux ont été pris 
pour interdire ces pratiques. Le cadre de la police municipale 
indique que cette problématique, constatée dans le secteur, 
notamment sur les bassins Minerves (bassins de rétention), est 
connue et fait l’objet d’une surveillance régulière et d’un travail 
avec le Conseil de quartier de Revaison.

n  Bilan du nettoyage de printemps 2014
Le bilan est positif. L’an prochain, le conseil renouvellera sa 
participation et souhaite orienter son action pour sensibiliser 
les élèves des groupes scolaires du quartier. C’est la priorité 
portée par Catherine AURELE, adjointe déléguée à la vie des 
quartiers. 

n  Mise en place d’une zone bleue sur le 
parking Jean-Jacques Rousseau

La directrice du groupe scolaire a interrogé les services de la 
Ville sur la possibilité de mettre ce parking en zone bleue. Le 
conseil de quartier confirme qu’il est favorable à la mise en 
place de cette zone bleue, dispositif initialement demandé 
par le Conseil dans le cadre du 
projet de zone partagée sur la 
Grande Rue.
Des habitants font néanmoins 
remarquer qu’il y a un manque 
de place de stationnement 
dans le quartier et auraient 
souhaité qu’une partie 
seulement des places soit 
transformée en zone bleue. 
Madame PIRIOT, co-présidente 
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…
Deux co-présidentes : Sylvie PIRIOT, co-présidente habitante, 

Liliane WEIBLEN, co-présidente élue

27 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BERTONI M., BOUR M., BRIDE V., CHAUVET A., CUSIN-MASSET P., 
DESCAMPS P., DOGER C., DORBEC JL, FAURE MA, FAURE MA, 
FORESTIER A., GAILLARD E., GARA L., GRENIER M., KHABLECH N., 
LAUGA V., LE GOAZIOU MF, MILLET AM, MINEO C., PARENTHOËN 
M., PENA N., PIRIOT S., SIMON D., TARIN ORTIZ M., THEVENIOT  M., 
VERGNOLLE M., VESCOVI AM.

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
15 place Charles Ottina
69800 Saint-Priest

habitante, rappelle que l’amplitude horaires 
de la zone bleue prévoit qu’elle se termine à 
18 heures. Cela n’impactera donc pas les habitants du village 
qui pourront continuer de se garer le soir. 

n Zone partagée Grande Rue
Plusieurs réunions de concertation ont été organisées en 
2013 avec les conseillers, les habitants et les commerçants 
en vue de réfléchir à un projet d’aménagement de la Grande 
Rue qui permette de mieux partager l’espace public entre les 
différents modes de déplacement. Le budget  nécessaire à 
sa réalisation étant plus important que l’enveloppe prévue, la 
Ville avait proposé que ce projet soit inscrit à la Programmation 
Pluriannuelle des Investissements du Grand Lyon pour le 
mandat 2014-2020, avec un périmètre élargi intégrant la 
place de l’ancienne Mairie. Le nouvel exécutif a émis un avis 
favorable à la poursuite de ce projet.

n  Groupes de travail
• Groupe de travail sur les nuisances aériennes avec le 
Conseil de quartier des Marendiers
Des conseillers vont participer au groupe de travail sur les 
nuisances aériennes en lien avec le Conseil de quartier des 
Marendiers. L’objectif de ce groupe est de faire remonter 
les remarques des habitants auprès des commissions mises 
en place avec la direction de l’aéroport de Bron et des 
associations afin de faire respecter les mesures de la charte 
de l’environnement sonore de l’aéroport de Lyon Bron.
• Groupe de travail liaison modes doux vers le Château 
avec le Conseil de quartier de Ménival
Les conseillers de Ménival et du Village ont mis en place un 
groupe de travail sur l’aménagement d’une liaison modes 
doux reliant le Fort au Château. Le nouvel exécutif a émis un 
avis favorable à la poursuite de l’étude du projet. Le groupe 
s’est réuni le 10 juillet dernier avec les services de la Ville.
• Groupe de travail animation
Le groupe de travail s’est réuni le 9 juillet dernier pour mener 
une réflexion sur la mise en place d’animations nouvelles 
dans le quartier.
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants 
intéressés par un sujet.

n  Web TV de la Carnière
Madame PIRIOT, co-présidente du conseil de quartier a 
participé à une émission proposée par le Centre Social de 
La Carnière qui a permis aux conseillers de valoriser leur 
engagement et d’évoquer les actions menées par le Conseil.

Les questions
de vos conseillers 

• Rue Gambetta : des habitants souhaiteraient que des 
ralentisseurs soient installés pour ralentir la vitesse des 
automobilistes. Réponse de la Ville : il sera demandé à la 
police municipale de mettre en place le radar pédagogique 
pour effectuer des relevés de vitesse. Concernant les 
ralentisseurs, cette demande sera étudiée, mais les services de 
la Ville reçoivent régulièrement des doléances de personnes 
à mobilité réduite qui indiquent que ce type d’aménagement 
est inconfortable pour certaines pathologies.

Les actions interquartiers
de vos conseillers

n  Jardins de poche
Les conseillers font vivre plusieurs jardins de poche dans le 
quartier. Ils envisagent d’en créer de nouveaux.

n  Antennes relais
La commission se réunit régulièrement pour étudier les 
demandes des opérateurs téléphoniques et vérifier leur 
conformité aux dispositions de la Charte d’implantation des 
antennes relais.

n  Commission patrimoine
La commission se réunira prochainement.

n  A noter : les rendez-vous à venir...

• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014.
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015. 
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