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Conseil de

Centre Ville/Gare/GaribaldiRéunion du 11 juin 2014 (Centre socio-culturel l’Olivier)

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 11 juin 2014, en 
présence de Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à 
la vie des quartiers.

Gisèle CHRISTOPH, 
co-présidente habitante

Jacques 
BURLAT, 

co-président élu

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 Garibaldi : des personnes ont pris l’habitude de se 
rassembler dans des véhicules, en fin de journée, sur le 
parking. Ces regroupements génèrent des nuisances sonores 
pour les riverains et des détritus sur le site. La police municipale 
effectue régulièrement des rondes et fait preuve de vigilance 
dans ces secteurs. Il faut appeler le 17 lorsque les nuisances 
se produisent ou la police municipale au 04.78.20.00.95 en 
journée.

• Quartier des Cerisioz : des personnes réparent des véhicules 

sur les aires de stationnement et organisent des barbecues 
sauvages. Il faut appeler le 17 pour que la police intervienne 
lorsque les faits se produisent.

• Copropriété rue Maréchal Leclerc : des personnes ont pris 
l’habitude de se rassembler sur les bancs de la copropriété et 
laissent des détritus. La copropriété a donné l’autorisation à la 
police d’intervenir sur son domaine. Il faut appeler le 17 pour 
que la police intervienne lorsque les faits se produisent.

• Nuisances sonores : les pétards sont interdits à la vente aux 
mineurs et à tous de juillet à septembre. La police municipale 
intervient régulièrement sur cette problématique.
• Résidence Vert Pré : des habitants de la résidence voisine 
ont détérioré le grillage pour créer un passage. Il faut déposer 
plainte auprès de la police nationale.

n Bilan du nettoyage de printemps
La participation des commerçants, en particulier la boulangerie 
Le Fournil San-Priot, a été très appréciée.
Le nettoyage de printemps organisé avec les enseignants, les 
parents et les enfants de l’école Brenier a été une belle réussite 
avec de nombreux participants et un fort enthousiasme des 
enfants. Madame AURELE, adjointe déléguée à la vie des 
quartiers, souhaiterait étendre cette expérience à toutes les 
écoles de la Ville.

n Groupes de travail
• Tableau de bord
Rappel : le tableau de bord reprend l’ensemble des questions 
émises par le conseil de quartier.
Monsieur DESMONCEAU pilote le groupe de travail tableau de 
bord et présente le circuit d’une demande d’un conseiller de 
quartier ou d’un habitant et le rôle du tableau de bord.
- Avenue de la Gare : suite à une demande de Madame MACHARD, 
conseillère de quartier, le service des Travaux Structurants de la 
Ville a étudié une proposition de stationnement supplémentaire 
sur cette avenue. 7 places de 
stationnement sont créées en 
zone bleue.
- 14bis, rue Anatole France 
: Madame BONNET-PIOLI, 
conseillère de quartier, signale 
que des travaux ont été entrepris 
pour remédier au problème 
récurrent d’eau stagnante sur 
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Le conseil de quartier
«Centre Ville/Gare/Garibaldi» c’est…
Deux co-présidents : Gisèle CHRISTOPH, co-présidente habitante, 
Jacques BURLAT, co-président élu.
30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AISSAOUI Z., BACK MJ, BELHAMEL M., BONNET-PIOLI S., 
BOURRIN L., BURLAT J., CALVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., 
CILIENTO D., CROCHON E., DAUMAS G., DESMONCEAU A., DUBUT D., 
FOFANA M., GARCIA M., GIL D., LOUAJ A., LAURENT-DEILLE J., LE 
DERFF AM., LEMAIRE A., MACHARD M., MADOURI H., MANGIN O., 
MARTINO A., MEKONGO L., NEHDI M., ROCHE S., ROSSILLIERE L., 
ZAMPIERI. R.

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

les toits des garages. L’EID (Entente Interdépartementale de 
Démoustication) est aussi intervenue à la demande de la 
Ville. Les particuliers peuvent aussi faire appel aux services de 
l’EID, dont les interventions consistant, notamment, à poser 
des pièges, sont gratuites.

• Réaménagement du square Edouard Herriot
Ce groupe de travail étudie le réaménagement de ce square, 
trop peu fréquenté aujourd’hui, sauf pour les activités du 
centre social, par les riverains.
L’objectif serait d’ouvrir et de valoriser cet espace naturel 
au coeur du centre ville. Le service Espaces Verts de la 
Ville formulera des propositions pour mettre en valeur les 
différentes essences dans ce square et mettre en place des 
espaces de convivialité. Deux réunions ont eu lieu avec ce 
service et la directrice du Centre Social l’Olivier. Les conseillers 
iront à la rencontre des habitants, lors de la fête du centre 
ville le 28 juin prochain, pour connaître leurs souhaits. 
Madame AURELE indique que l’exécutif a pris connaissance 
de cette démarche et a donné un avis favorable à la poursuite 
de la réflexion.

n Jardin de poche
Le Conseil de quartier souhaite réimplanter un nouveau jardin 
de poche dans le quartier et recherche un emplacement.

? Les questions 
de vos conseillers

• Dépôts sauvages : il y a de nombreux dépôts sauvages 
dans le quartier. Réponse de la Ville : il faut les signaler au 
service Démocratie Locale pour que les services interviennent.

• Abords des restaurants KFC et Mac Do : les abords de ces 
restaurants sont jonchés de détritus.
Madame AURELE indique qu’une démarche est en cours avec 
les directeurs des restaurants pour résoudre ce problème. 
Elle invite les conseillers de quartier intéressés par cette 
problématique à rejoindre le groupe de travail  sur cette 
thématique, mis en place par les conseillers de quartier 
Plaine de Saythe/Bel Air. Une rencontre aura lieu avec la 
direction de ces restaurants.

• Rue Garibaldi : entre le 41 et le 51 de cette rue, des 
Cerisioz jusqu’à la sécurité sociale, les trottoirs seraient en 
très mauvais état et il serait très difficile d’y circuler avec des 

poussettes. Il s’agit d’une problématique ancienne portée par 
les riverains et les usagers de cette rue. Réponse de la Ville : 
le service travaux structurants de la Ville a interrogé le service 
voirie du Grand Lyon pour que soit étudiée une intervention 
sur la partie de la rue Garibaldi restant à aménager.
Les conseillers de quartier seront tenus informés des 
propositions envisagées.

• Place Salengro : des conseillers souhaiteraient être 
concertés sur la décision de la couverture de la place. 
Monsieur BURLAT indique que cette remarque sera transmise 
à Monsieur le Maire.

• Conseil Municipal : les conseillers de quartier demandent 
s’il est possible qu’ils reçoivent les ordres du jour du Conseil 
Municipal. Monsieur BURLAT portera cette demande.
• Haies non taillées : certaines haies gênent le passage des 
piétons. Réponse de la Ville : la police municipale prendra 
contact avec les propriétaires afin qu’ils taillent leurs haies.
• Arrêt de bus Condorcet : le cadencement des horaires 
en simultané génère des files d’attente d’automobilistes. 
Réponse de la Ville : la remarque sera transmise au Sytral.

Les actions interquartiers 
de vos conseillers

n  Commission communale de 
concertation sur les antennes relais

La commission s’est réunie pour étudier les demandes des 
opérateurs et leur conformité à la charte mise en place 
à Saint Priest. Cette commission sera remise en place 
prochainement.

n  Charte des Conseils de quartier
Une révision de la charte de la démocratie locale établie en 
2002 va être proposée aux coprésidents. La présence de la 
police municipale en début de réunion y sera inscrite. 

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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