
le compte-rendu

Conseil de

Centre Ville/Gare/Garibaldi
Réunion du 1er février 2012 (Hôtel de Ville)

L’activité de votre conseil 

n  Enquête auprès des habitants
Afin de connaître vos préoccupations, le Conseil de quartier décide 
d’établir un questionnaire qui sera diffusé lors d’une animation 
dans le quartier.

n   Point sur l’opération Cœur de Saint-
Priest

Rappel : le cœur de Saint-Priest est situé entre l’avenue Jean 
Jaurès, la rue Aristide Briand et la rue Henri Maréchal.
Entre 2005 et 2011, 15 réalisations ont vu le jour parmi lesquelles 
la rénovation de la place Ferdinand Buisson, la création de 
la Cyberbase, des rénovations de logements (notamment à 
l’Ermitage), des réhabilitations de logements (Stade, Lopofa) ou la 
construction de l’immeuble Renaissance.
L’année 2012 sera l’année du démarrage de nombreux 
chantiers, elle va permettre aux San-Priots de visualiser plusieurs 
changements :
• Des rénovations de voiries : redressement de la rue Diderot avec 
un nouveau débouché sur l’avenue J. Jaurès et le réaménagement 
du carrefour Jaurès avec l’ouverture de la rue Cité Abbé Pierre sur 
l’avenue J. Jaurès.
• Le lancement de programmes de construction : démarrage 
du programme de Porte des Alpes Habitat Jaurès 1 dont la 
livraison est prévue fin 2013/début 2014 et, peut-être fin 2012, 
celui du programme de 156 logements sur la pointe entre Jaurès 
et A. France. L’épicerie sociale sera implantée à cet endroit et des 
commerces seront prévus en rez-de-chaussée.
• La démolition des Alpes A et B, des garages et de l’ex 
bâtiment des enseignants à côté de l’école Brenier a débuté 
en novembre 2011. La fin des travaux est prévue en mars 2013. 
La chaufferie de l’ensemble de la copropriété Alpes/Alpes Azur 
située au bout du bâtiment B des Alpes sera démolie dès lors que 
la nouvelle chaufferie sera construite. 
• La requalification du parc locatif social : 
- rue Cité de l’Abbé Pierre : réhabilitation de 40 logements débutée 
en novembre 2011 et amélioration des espaces extérieurs.
- rue A. France et HBM Gallavardin : amélioration des espaces 
extérieurs avec fermeture des accès permettant un meilleur 
stationnement notamment les jours de marchés.

• Les équipements publics : 
- démolition et reconstruction de l’école Brenier afin d’agrandir les 
capacités de l’école et d’améliorer le cadre.
- modification des abords de maison de quartier Diderot avec 
engazonnement.
- reprise du square Jean. Monnet qui changera de nom après 
concertation.
- reconstitution des 15 boxes Alpes Azur dans le parking de l’Hôtel 
de Ville.
- inauguration de l’Artothèque et du nouveau Centre Hispano.
• La poursuite de l’opération de relogements des habitants 
des bâtiments Cellier et Diderot

Une lettre d’information sur l’avancement des projets paraîtra 
régulièrement et sera diffusée aux Conseillers de quartier et 
aux habitants. La première a été diffusée en mars.

Les questions
de vos conseillers

• Rue Garibaldi : en l’absence de végétation en hiver, le long de 
l’école H. Berlioz, de nombreux détritus jonchent le sol. Réponse 
de la Ville : les services interviendront.
• Jardins de poche : les jardins de poche ne sont pas respectés car 
des végétaux sont arrachés. Les conseillers le déplorent.
• Rue des Lys : la chaussée est abîmée. Réponse de la Ville : 
les travaux de réfection du tapis ont été prévus par le Grand Lyon.
• Route d’Heyrieux : devant la nouvelle pizzeria, les automobilistes 
se garent sur le trottoir. Réponse de la Ville : la Ville a saisi le 
Conseil Général, gestionnaire de cette route.
• Rue Mermoz : au n° 10, vers 
le compteur posé par le service 
des eaux, un trou se creuse de 
plus en plus dans la chaussée, 
notamment lors du passage de 
la balayeuse. Réponse de la 
Ville : ce point sera signalé au 
Grand Lyon.
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Le Conseil de quartier « Village » c’est…

Deux co-présidents : Gisèle CHRISTOPH, co-présidente habitante, 
Daniel GOUX, co-président élu.

31 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
M. ASSAOUI, M. BARBERA, M. BEL ETAME, M. BELHAMEL, 
Mme BONNET-PIOLI,M. BOURRIN, Mme CALVET, Mme CECCONELLO, 
Mme CHRISTOPH, Mme 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 MAUCLAIR, M. MANGIN, M. MARTINO, M. MEOT, M. RENARD, 
Mme ROSSILLIERE, Mme TARDIVEL, M. ZAMPIERI

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
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

• Route de Saint Symphorien d’Ozon : Une grille d’évacuation 
des eaux pluviales ne fonctionne pas. Réponse de la Ville : la 
direction du Grand Lyon a été saisie et un rendez-vous sur place 
a été organisé. La Ville interpellera le Grand Lyon pour suivre ce 
dossier.
• Rue A. France : quel est le calendrier des travaux 
d’enfouissement des réseaux ? La rue sera-t-elle fermée à la 
circulation pendant les travaux ? Réponse de la Ville : les 
travaux démarrent mi-février sur la partie Diderot-Herriot. Sur 
la partie Herriot-Salengro, ils commenceront début mai et 
devraient se terminer en septembre. La rue ne sera pas fermée 
mais des alternats de circulation pourront être installés.
• Avenue de la Gare : vers le PMU, les jardinières sont pleines 
de mégots de cigarettes. Réponse de la Ville : le gérant de 
cet établissement sera contacté pour mettre à disposition des 
cendriers.
• Résidence Leclerc : afin d’améliorer la visibilité à la sortie, les 
copropriétaires réitèrent leur demande de suppression d’une 
place de stationnement. Réponse de la Ville : un rendez-vous 
sur place a déjà été pris mais la situation est identique sur 
d’autres sorties d’immeubles.
• Atoubus
- Ligne 192 : l’arrêt vers l’intersection Garibaldi/boulevard des 
Roses est situé dans un endroit peu fréquenté.
- C25 : la modification de l’emplacement de l’arrêt à La Part Dieu 
oblige à marcher 300 mètres depuis le centre commercial. La 
fréquence est insuffisante aux heures de pointe. Les 2 arrêts  
bd E. Herriot et rue A. France sont situés dans des endroits sans 
trottoir. 
- Arrêt de la Maison d’Arrêt : la fréquence est insuffisante et le 
temps de trajet a été rallongé pour rejoindre La Part Dieu (entre 
1 h et 1 h 15).
Réponse de la Ville sur l’ensemble de ces points : une 
réunion a été programmée mi-mars entre le Sytral et la Ville. Le 
Sytral ne semble pas enclin à modifier les horaires à la Maison 
d’arrêt. Par contre il semble envisageable d’améliorer l’arrêt Les 
Alpes d’ici 2013. 
• Tri des déchets
- De nouveaux containers verts ont été mis en place avec des 
petites ouvertures sur le couvercle qui obligent à découper les 
cartons. Or, il semble que les usines de traitement des déchets 
demandent de ne pas découper les papiers et cartons. Réponse 
de la Ville : la mise en place de poubelles operculées permet 
de trier davantage et les résultats semblent satisfaisants. 
Toutefois, cette question pourrait être étudiée avec d’autres sur le 

ramassage des ordures ménagères dans le cadre d’un groupe de 
travail interquartiers avec les conseillers. Par ailleurs, une visite 
du centre de tri sera organisée pour les Conseillers de quartier. 
• Ramassage des ordures ménagères
- Les containers ne sont pas toujours rentrés par les commerçants, 
les écoles et les équipements publics. Réponse de la Ville : 
la Ville fera un rappel concernant les équipements publics et 
travaillera sur la sensibilisation des particuliers.
- 34 rue Mal Leclerc, le ramassage n’est pas fait à heures 
régulières. Cela pose problème car la société chargée de sortir 
et rentrer les bacs n’est pas constamment présente. À quelle 
heure les propriétaires doivent avoir rentré leur bac ? Réponse 
de la Ville : ils doivent rentrer les bacs 15 mn après le passage 
du camion de collecte (arrêté municipal).

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Nettoyage de printemps 2012

Le Conseil de quartier a participé au nettoyage de 
printemps le 17 mars 2012. Les conseillers ont relayé l’action 
de la Ville auprès de l’école afin de sensibiliser les enfants. 
Cette année, la Ville a envoyé un courrier aux entreprises pour 
les sensibiliser sur la propreté aux abords de leurs locaux, sujet 
récurrent dans les différents Conseils de quartier.

Comme chaque année, tous les participants ont été conviés à un 
buffet champêtre, espace Mosaïque où des animations étaient 
organisées. À cette occasion, Madame le Maire a remis des 
diplômes «Eco citoyen junior» aux enfants.

L’édition 2012 du nettoyage de printemps a réuni près de 
600 personnes.
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