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Conseil de quartier – 9 février 2011  (hôtel de ville)

 Permanences du Conseil 
de quartier
Malgré tout l’intérêt des échanges avec les habitants lors des 
permanences, les Conseillers de quartier ont décidé de ne plus 
en assurer, au regard d’une baisse importante de la fréquenta-
tion.
Pour remplacer ces permanences, les Conseillers mettront en 
place des actions plus ponctuelles pour aller à la rencontre 
des habitants et proposent d’être présents au Carrefour des 
associations.

 Tour de table
• Atoubus
Dans le projet de restructuration du réseau de bus, une cor-
respondance est ajoutée pour desservir le centre pénitentiaire 
de Corbas depuis la gare de Vénissieux. Réponse de la Ville : la 
mairie s’est assurée auprès du Sytral qu’il n’y aurait pas de baisse 
de fréquence horaire. Elle relaiera la demande de liaison directe 
avec la gare de Vénissieux et le projet Atoubus sera présenté lors 
du prochain Conseil de quartier.

• Rue de Collières
- Les automobilistes roulent à vive allure et il manque un pan-
neau de limitation de vitesse à 50 km/h. Réponse de la Ville : les 
services se rendront sur place pour vérifier quel dispositif est le 
plus adapté.
- La rue n’est pas souvent nettoyée. Réponse de la Ville : la Ville a 
déjà interpellé à plusieurs reprises le Grand Lyon sur ce problème. 
Elle le sollicitera de nouveau.

• Hôtel de Ville
Est-il prévu un aménagement pour l’autre pas-
sage situé entre le CCAS et la médiathèque ? 
 M. Goux répond qu’il a paru prioritaire à la mairie 
de traiter le cheminement côté ouest.

• Rôle et mission des Conseillers de quartier
Des Conseillers de quartier souhaiteraient travailler sur des 
sujets plus sociaux car il existe actuellement, avec la crise 
économique, des problèmes très importants que rencontrent 
les habitants. Ils veulent mener une réflexion pour aider les 
habitants en difficulté (notamment les personnes âgées ou les 
personnes à mobilité réduite).
M. Goux précise que les problèmes liés à la crise économique relè-
vent de la compétence de l’État et non de la commune. Néanmoins, 
la Ville agit beaucoup dans le domaine de l’insertion : ASPIE, Mission 
locale, mais aussi à travers le CCAS pour l’aide aux personnes.
Les Conseillers de quartier mèneront une réflexion sur les 
actions qu’ils souhaitent engager pour l’année à venir.

 Jardins de poche
Le projet des jardins de poche répond à une démarche de 
réappropriation de l’espace public par les habitants. Il s’agit de 
microparcelles délaissées (pieds d’arbres, petits espaces…) qui 
seront entretenues par les habitants volontaires avec l’appui de 
la mairie.
M. Goux rappelle l’aspect social de ce projet, c’est une action 
éducative car le regard des habitants sur l’espace public change 
et cela participe à l’éducation à la citoyenneté.
Les plantations auront lieu en mars et l’inauguration est pré-
vue le samedi 21 mai 2011 matin.

 Informations mairie
• Les jardins linéaires

Il s’agit du projet d’aménagement d’un terrain 
de 1 155 m2 situé en face du Concorde : création 
d’espaces verts, plantations d’arbres et implan-
tations de mobiliers urbains. Le chantier a com-
mencé et durera jusqu’en juin 2011.

Les Conseillers de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi se sont réunis le 9 février 2011. Ils ont été accueillis par  
Daniel Goux et Gisèle Christoph, coprésidents du Conseil de quartier, assistés de Mme Asselin, responsable du service 
Démocratie locale.
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Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
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 Le Conseil de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi c’est…

• 29 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. ASSAOUI, M. BARBERA, M. BEL ETAME, M. 
BELHAMEL, Mme BONNET-PIOLI, M. BOURRIN, Mme CALVET, Mme CECCONELLO, Mme CHRISTOPH, Mlle DERKAOUI, M. DESMONCEAU, 
Mme DOUMA, Mme GARCIA, Mme GIL, M. GOUX, M. GROS-IZOPET, Mme LAURENT-DEILLE, Mme LE DERFF, M. LEMAIRE, M. MADOURI, 
M. MANAI, Mme MANCLAIR, M. MANGIN, M. MARTINO, M. MEOT, M. RENARD, Mme ROSSILLIERE, Mme TARDIVEL, M. ZAMPIERI.

• Création d’une sente de l’Hôtel de Ville
Cette allée de 1,50 m de large permettra d’accéder à la mairie 
depuis la rue Léon Perrier en traversant l’espace vert. 
Les travaux ont débuté et seront terminés en juin 2011.

• ORU
Les constructions à venir

Début 2011, l’opération de 27 logements conduite par Porte des 
Alpes Habitat démarre dans le secteur Jaurès. Elle sera suivie 
par la commercialisation de celle située à côté de la maison de 
quartier Diderot. Les constructions devraient être terminées en 
2013/2014.
En 2015, sera lancée la commercialisation de l’îlot situé derrière 
la mairie. Les fins de construction sont prévues pour 2018.

3 projets particuLiers

- construction de 27 logements Porte des Alpes Habitat dont la 
livraison est prévue en 2013,
- les Babayagas : habitat groupé inter générationnel piloté par 
l’association Babayagas et construit par Porte des Alpes Habitat 
en centre-ville
- la résidence CROUS : 130 logements pour étudiants dont la 
livraison est prévue en 2014.

Le groupe scoLaire Brenier

L’école continuera de fonctionner pendant la reconstruction. 
Il y aura une salle de sport attenante accessible de l’extérieur 
pour des pratiques associatives. Le restaurant municipal sera 
reconstitué sur le côté de l’école. Le début des travaux est prévu 
en 2012 avec une livraison en 2014.

aménagement de voiries

Un certain nombre de voiries vont être réaménagées, notam-
ment :
- la rue Diderot dont une partie sera dédiée au mail piétonnier,
- la rue Maréchal Leclerc ne débouchera plus au pied de l’im-
meuble Renaissance,
- les cheminements piétons seront améliorés avec des espaces 
protégés pour les cycles, notamment sur le mail et sur la rue  
J. Récamier.

Les nouveaux espaces puBLics

- réaménagement des abords de la maison de quartier Diderot, 
- création d’un mail,
- création d’un square,
- aménagement d’un parvis devant le groupe scolaire Brenier,
- aménagement culturel dans l’ancien tri postal.

Les Bâtiments a et B des aLpes

L’opération de relogement est terminée depuis octobre 2010. 
La déconstruction est prévue fin 2011 pour une durée de un an.

La 2e phase de L’oru
- Démolition des bâtiments Sellier et Diderot : 2 réunions 
publiques ont eu lieu et le diagnostic social a été restitué lors de 
la 2e réunion. Les opérations de relogement ont débuté.
- Copropriété Bellevue : 2 groupes de travail ont été mis en place 
dont un travaille essentiellement sur des aspects sanitaires, de 
collecte d’encombrants, et l’autre sur le plan patrimonial.
- Réhabilitation du square Jean Monet.

Les rendez-vous de L’oru
- Réunion publique le 17/02/2011 
- Des concertations sont ou seront lancées sur la place Salengro, 
le mail, la réhabilitation des bâtiments B à H sur A. France, 
Gallavardin, les HBM et la rue Cité de l'Abbé Pierre.

• Parc Rostand
La Ville va lancer une concertation sur le réaménagement du 
parc Rostand, à laquelle les Conseillers de quartier participe-
ront.

• RD 318
Le Conseil général, compétent pour la RD 318, ne répondant 
pas aux demandes de la Ville concernant tous les problèmes 
rencontrés sur cette voie, Mme le Maire a convié les habitants à 
un rassemblement public le 21 février 2011.


