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Conseil de quartier – 18 mai 2011 (hôtel de ville)

 Bilan du nettoyage 
de printemps
 
Le bilan a été globalement positif avec une bonne participation 
des enfants. La remise de diplômes aux enfants ainsi que les 
animations à la salle Mosaïque ont plu.

 Avancement de l’ORU
Le mail, l’école Brenier et la maison de quartier Diderot : la 
Ville a organisé une réunion publique et a tenu 2 ateliers avec 
les habitants.
Résidentialisation des ensembles de Porte des Alpes  
Habitat : il y a eu 3 réunions publiques (pour des immeubles 
situés rue de l’Abbé Pierre, 86, rue A. France et pour les HBM 
Gallavardin). 
Le caLendrier à venir :
- Travail sur l’école Brenier avec les enseignanTs le 24 mai 2011.
- réunion puBlique sur la place salengro le 20 juin 2011 à 18h30 
salle mosaïque : présenTaTion de scénarios.
- enTre le 18 juin eT le 25 juin 2011 : exposiTion sur l’oru au pied 
des BâTimenTs a eT B des alpes, en présence de Techniciens eT d’élus 
de la ville pour répondre aux quesTions des haBiTanTs.
- la déconsTrucTion des BâTimenTs a eT B des alpes devraiT commen-
cer duranT le dernier TrimesTre 2011 eT durera un an. 
- réalisaTion d’une fresque sur un mur de la maison de quarTier 
dideroT par un arTisTe avec la parTicipaTion des haBiTanTs duranT 
l’éTé.

Une balade a été organisée un samedi matin pour les conseillers 
de quartier afin de mieux visualiser les opérations de l’ORU. 
Elle a été très appréciée.
• Projets d’accompagnement : actions artistiques mémoire 
Brenier
Un travail de mémoire sur l’école Brenier a été 
réalisé par l’association Fréquence école avec 
des élèves. Ils ont réalisé un blog (leblogdebre-
nier.com) et un film qui sera présenté lors de la 
fête de l’école.
• Animation, square Jean Monnet
Charlotte Huchard-Flory – agent du service 
Politique de la Ville – explique son travail avec 
la copropriété Bellevue pour améliorer et réa-

ménager le square Jean Monnet (square public situé à l’arrière 
de la copropriété). Un temps convivial sera organisé avec les 
habitants cet été au square. Des animations et des échanges 
permettront de travailler avec les habitants à l’élaboration d’un 
projet commun. 
Questions des conseillers de quartier :
- Quand se fera le projet de réaménagement du square? Charlotte 
Huchard-Flory répond que cela est prévu en 2012. 
- Ce qui freine ce projet, ce sont les nuisances sonores que l’uti-
lisation du square risque de générer. M. Goux confirme que cette 
dimension sera appréhendée, comme dans tout aménagement 
public.
- Il faudrait rétablir le gardien pour faire respecter les horaires 
du square. M. Goux répond que c’est une des pistes de réflexion.

 Bilan des rencontres
annuelles des Conseils 
de quartier
Les Rencontres annuelles des Conseils de quartier sont le 
moment de l’année où l’ensemble des conseillers de quartier 
se retrouvent autour d’un sujet. En mai dernier, le thème des 
Rencontres a été le SCOT (schéma de cohérence territoriale). Le 
SCOT s’applique à tout le territoire dans les 20 années à venir. 
Il prend en compte les problèmes d’environnement, de densité 
urbaine, d’urbanisme, d’espaces verts…
Le Conseil de quartier va travailler dans les 4 ans à venir sur la 
mise en place du plan local d’urbanisme (définition des droits à 
construire) et du plan local d’habitat (définition du type d’habita-
tion à construire).

 Jardins de poche
Plusieurs conseillers de quartier se sont inves-
tis dans un projet de plantations et d’entretien 
de petits espaces publics (pieds d’arbres…), 
appelés jardins de poche. 
Celui devant la salle Concorde a été planté en 
mars et contribue à embellir le quartier. Le 
groupe de conseillers qui l’entretient s’investit 
fortement sur ce projet et il est demandé aux 
habitants de respecter les lieux. 

Les conseillers de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi se sont réunis le 18 mai 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.



Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest
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 Le Conseil de quartier Centre-Ville/Gare/Garibaldi c’est…
• 30 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : M. AISSAOUI, 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.

 Parc Rostand : début des 
réflexions
La mairie travaille à un projet de transformation du carré 
Rostand en parc urbain de centre-ville. Les services ont com-
mencé leur étude par un diagnostic sur le terrain actuel. La 
majeure partie du terrain appartient au Grand Lyon, le reste à 
des propriétaires privés. La Ville va donc avant tout travailler 
avec le Grand Lyon sur ces questions de domanialité.
Un comité de pilotage est mis en place avec des représentants 
des conseillers de quartier du Village, de Bel Air et du Centre-
Ville. Les habitants seront consultés tout au long de ce projet.

 Propositions d’actions 
en direction des personnes
âgées
Dans le cadre de la distribution des repas de fin d’année du 
CCAS, les conseillers iront voir leurs voisins et connaissances de 
plus de 70 ans pour leur proposer de les inscrire.  

 Carrefour des associations 
le 4 septembre 2011
L’ensemble des Conseils de quartier animera un stand lors 
du Carrefour des associations. Ce sera l’occasion pour les 
habitants de pouvoir s’adresser à leurs représentants dans un 
contexte différent de celui des Conseils. 

 Agenda 21
Sensibilisation au code de la route : les membres du groupe 
pourront suivre une formation pour devenir IDSR (intervenant 
départemental de sécurité routière), leur permettant d’interve-
nir lors d’évènements impliquant de l’information sur la sécurité 
routière.
• Itinéraires des pistes cyclables : les conseillers de quartier 
ont défini un classement des pistes cyclables du quartier avec 
l’association Planète vélos. Les autres Conseils ont fait de même 
sur leur quartier et l’association va établir une carte de la cycla-
bilité des rues de Saint-Priest. Elle pourrait être distribuée le 
jour de la Balade cycliste (dimanche 11 septembre).
• Plan de circulation : le groupe d’habitants a souhaité travailler 
sur la problématique des poids lourds à Saint-Priest. La Ville a 
commencé un diagnostic et va échanger dessus avec le groupe 
et des représentants d’entreprises.

• Maîtrise de l’énergie : les membres souhaitent créer un site 
internet pour calculer et commenter les dépenses d’énergie 
selon le type de logement et le nombre de personnes dans le 
foyer. Des habitants ont également participé au concours régio-
nal des Familles à énergie positive. Ils ont été accompagnés pour 
économiser de l’énergie et ont recensé une diminution de leur 
facture d’environ 250 euros sur 6 mois.
• Maîtrise de l’eau : le groupe va organiser un concours dans le 
même genre que celui précité en l’adaptant à l’économie d’eau.

 Informations mairie
• Ambroisie
La Ville renouvelle son dispositif de lutte contre l’ambroisie. 
Une personne travaillera à mi-temps de juin à septembre et 
les habitants sont invités à l’appeler pour lui signaler les zones 
infestées. N° de téléphone : 04 72 23 48 43.
• Rue de Collières
La SERL a refait le revêtement routier sur l’embranchement 
ferroviaire dégradé.
• Rue Cité Abbé Pierre
Deux coussins lyonnais ont été posés en prévision des travaux 
de l’école Brenier.

 Questions diverses
• Rue A. Briand
Au n° 21, il y a une décharge sauvage. Il faudrait que la police 
verbalise. Réponse de la Ville : il ne faut pas hésiter à appeler la 
mairie pour lui signaler des dépôts sauvages. Lorsque les contre-
venants sont identifiés, un procès-verbal est systématiquement 
dressé.
• École primaire É. Herriot
L’école primaire va-t-elle être rénovée ? Des automobilistes se 
garent dans la cour, ce qui contribue à sa dégradation. M. Goux 
répond que le projet de reconstruction porte sur l’école maternelle. 
Le stationnement est autorisé uniquement le dimanche pour le 
marché. Après le réaménagement de la place Salengro, il ne sera 
plus possible de s’y garer et d’autres solutions de stationnement 
sont recherchées par la Ville.
• Vers la place Salengro
Les jours de marché, des places de stationnement pour handica-
pés sont occupées par des personnes non handicapées qui utili-
sent la carte de leurs proches. Réponse de la Ville : il est difficile 
pour la police municipale de verbaliser si la voiture est munie de la 
carte. Néanmoins, les équipages seront vigilants.


