
le compte-rendu

Conseil de

VillageRéunion du 11 octobre 2012 (Hôtel de Ville)

L’activité de votre conseil 

n Assemblée de quartier

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

n Rencontre avec les habitants
le 1er septembre 2012

Des conseillers ont rencontré les habitants du quartier le 1er 
septembre 2012 sur la place du Village. Ils proposaient de 
répondre à un questionnaire sur le cadre de vie du quartier, 
autour  d’un café et des viennoiseries. 52 habitants ont répondu 
au questionnaire.
Globalement, les habitants connaissent le Conseil de quartier, sont 
satisfaits de l’environnement,  ne constatent pas de nuisances dans 
le quartier, trouvent qu’il existe des problèmes de stationnements 
la nuit et considèrent que les conditions de circulation dans le 
quartier sont satisfaisantes.
La nécessité d’implantation de containers à verres rue des 
Garennes et rue Gambetta a été évoquée.

n Animations au Village
Pique-nique partagé le 30 juin 2012 : cette animation 
n’a pas rencontré le succès escompté. Le conseil de quartier 
propose de pérenniser les rencontres avec habitants (comme 

celle du 1er septembre) à raison de 2 fois dans l’année.

n Zone de rencontre Grande Rue
Rappel : une zone de rencontre est une zone partagée où 
les piétons ont priorité sur les cyclistes et les automobilistes. 
Depuis de nombreuses années, les conseillers ont mené 
une réflexion sur la circulation  Grande Rue. Un groupe 
de travail a été mis en place avec  les commerçants. 
Le groupe de travail s’est réuni à 2 reprises avec les commerçants. 
La prochaine réunion aura lieu le 22 novembre 2012.

n Rue du Grisard
(sur la partie vers la place Favard)

Des aménagements vont être effectués : création de trottoirs, 
sécurisation des passages piétons, traçage au sol de 21 places de 
stationnement.

n Impasse Montferrat
La réfection de cette voie va être réalisée avec installation d’un 
éclairage public.

nÉtude de
circulation
sur les Hauts de Feuilly

Pour répondre à la demande des conseillers de quartier et des 
habitants du secteur, la Ville et 
le Grand Lyon travaillent sur une 
étude de circulation aux Hauts 
de Feuilly.
La prochaine réunion du 
groupe de travail aura lieu le 
19 décembre 2012.
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Les habitants peuvent déposer leurs questions
dans la boîte aux lettres du conseil située

devant le centre social de la Carnière

Les ConseiLLers de quartier «ViLLage» inVitent tous 
Les habitants du quartier à Leur assembLée de quartier

MARDI 4 DÉCEMBRE 2012 à 18H30
saLons de L’hôteL de ViLLe

pour présenter Leur aCtiVité en 2012
et reCueiLLir questions, remarques et propositions

Les ConseiLLers de quartier «ViLLage» inVitent tous 
Les habitants du quartier  

À LA RÉUNION PUBLIQUE
sur La Création d’une zone de renContre grande rue

 LE 11 DÉCEMBRE 2012 À 19 H 30
en mairie



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@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

Les questions
de vos conseillers

• Conseil de quartier : des habitants souhaitent que les 
réunions du conseil de quartier se réunissent tiennent dans leur 
quartier. La salle du gymnase de l’école Jean Macé conviendrait 
parfaitement.  Réponse de la Ville : les équipements sportifs 
ne sont, en principe, pas destinés à l’organisation de réunions 
notamment par rapport au sol qui s’en trouverait détérioré. La 
Ville a proposé il y a quelques mois de retourner au radar mais 
les conseillers ont préféré continuer à organiser leurs réunions 
en mairie, le temps des travaux de rénovation du centre social 
de la Carnière.

• Rue du Grisard : les bateaux sont insuffisamment larges. 
Réponse de la Ville : les services se rendront sur place.

• Collecte des ordures ménagères :
- Rue du Bessay, la collecte des ordures ménagères n’est pas 
réalisée régulièrement pour les 3 habitations situées sur la 
portion de rue entre la rue de l’Egalité et la rue Pierre Corneille. 
Parfois, les poubelles vertes sont ramassées tous les 15 jours. 
Réponse de la Ville : il faut communiquer les dates auxquelles 
ces problèmes se produisent au service démocratie locale 
(04.72.23.49.40) chargé de suivre les questions en la matière et 
de les transmettre au Grand Lyon. 
- Il manque des bacs verts dans les copropriétés où il y a 
des commerces. Réponse de la Ville : le Grand Lyon met 
à disposition des habitants, sur demande, des bacs verts de 
contenance plus importante après avoir effectué un contrôle sur 
place sur l’effectivité des besoins. Toutefois, les commerces sont 
soumis aux mêmes limitations de volume que les particuliers. 
Au-delà, ils doivent organiser leur ramassage et payer un 
supplément.

- La diminution des fréquences aurait-elle une incidence 
financière sur la taxe des ordures ménagères ? Réponse de la 
Ville : la baisse des fréquences pourra amener à une diminution 
de la taxe sur les ordures ménagères.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Groupe de travail inter-quartiers 
«liaison piétonne»

Rappel : les conseillers de quartier de Ménival/La Cordière et 
du Village ont, depuis plusieurs années, émis l’idée de créer 
une liaison piétonne qui rejoindrait le château depuis la rue 
Jules Ferry. Cela permettrait une continuité piétonne depuis 
le Fort jusqu’au château. Ainsi, les conseillers ont élaboré un 
projet de liaison «modes doux».
Parallèlement, la Ville a préempté des terrains situés rue du 
Grisard avec le projet de réaliser une autre liaison modes doux 
qui viendrait compléter celle-ci. 
En 2013, le service des travaux structurants de la Ville 
lancera une étude sur le projet des deux liaisons piétonnes 
du quartier, en concertation avec les conseillers de quartier.

n  Zones 30
La Ville va travailler avec les conseillers de quartier sur 
l’amélioration de la signalétique et l’extension des zones 30 
dans la ville.

n  Commission Patrimoine
Deux conseillers de quartier participeront à la prochaine 
réunion de la Commission Patrimoine.
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?

Le ConseiL de quartier inVite tous Les habitants

à partiCiper à La RÉUNION PUBLIQUE
pour présenter L’étude de CirCuLation

sur Les hauts de FeuiLy

 LE 9 JANVIER 2013 À 18H30
en mairie


