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Conseil de quartier – 19 septembre 2011 (hôtel de ville)

 Action avec le CCAS en fin 
d’année
Le conseil de quartier va participer à une action en fin d’année 
avec le CCAS pour signaler et accompagner les personnes âgées 
isolées au titre des animations organisées pour les fêtes de fin 
d’année. Il s’agira soit d’un dîner dansant soit d'un spectacle, 
soit d'un repas pour deux personnes. 

 Point sur l’ORU
• Démolition des bâtiments des Alpes
Le chantier va débuter dans le trimestre à venir et va durer un an 
car il faut d’abord procéder au désamiantage. 
• Réaménagement de la place Salengro 
Une réunion publique a eu lieu en octobre pour informer les 
habitants et les commerçants de l’avancée du projet.  
• Questions des Conseillers de quartier
- Groupe scolaire J. Brenier : la démolition de la maternelle se 
fera t-elle en 2012 ? Daniel Goux répond par l’affirmative car les 
travaux de l’école primaire doivent débuter fin 2012.
- Le Portique : Quand va ouvrir le restaurant du Portique ? Daniel 
Goux indique que le propriétaire termine ses travaux d’aménage-
ment. Le restaurant a ouvert fin octobre.
- Kiosque place C. Ottina : ce kiosque a été supprimé. Pourquoi 
la Ville ne privilégie pas l’installation de papeteries ? Daniel Goux 
rappelle que la Mairie n’est pas compétente en 
matière de d'implantations commerciales. Ceci 
étant, il n’y a eu aucune proposition d’installation 
de papeterie à Saint-Priest pour l’instant. Il faut 
aussi, pour que les commerces de proximité puis-
sent vivre, qu’ils soient fréquentés par les habi-
tants. Enfin, la révolution d’Internet a beaucoup 

diminué le nombre les librairies-papeteries.
- Heures d’ouverture des commerces : de nombreux commerces 
ferment entre 12 h et 14 h, alors qu’il y a une demande des 
consommateurs. 

 Informations mairie /
questions diverses
• Fête sur le square Monnet le 28/09/11 
Cette animation avait pour objectif de rencontrer les habitants 
de Bellevue pour leur présenter le projet de réaménagement 
du square.
• Boîte noire
Le service politique de la Ville est venu présenter le projet 
boîte noire. Dans le cadre de la biennale d'art contemporain de 
Lyon, la ville de Saint-Priest a accueilli la Boîte noire du 17 au 
31 octobre 2011. Implantée au pied des immeubles A et B des 
Alpes, cette boîte noire a diffusé une sélection de vidéos faites 
par des jeunes, des étudiants des écoles des Beaux-arts ou par 
des habitants de Saint-Priest.
• Antennes de téléphonie mobile
La Ville met en place un groupe de travail sur les antennes de 
téléphonie mobile auquel des Conseillers de quartier vont par-
ticiper. Il aura pour objectif d’établir une charte qui permettra 
de définir conjointement des critères permettant d’instruire 
en connaissance de cause les demandes d’implantation d’an-

tennes. Ce groupe de travail sera composé 
d’élus, de techniciens de la Ville, de représen-
tants des Conseils de quartier, de représentants 
de locataires, d’experts dans le domaine, des 
opérateurs et de l’association Robin des Toits 
spécialisée dans ces questions.
Questions des Conseillers de quartier :

Les conseillers de quartier «Centre Ville/Gare/Garibaldi» se sont réunis le 19 septembre 2011. Ils ont été accueillis par 
Daniel Goux et Gisèle Christoph, coprésidents du conseil de quartier, en présence de Françoise Bottura, adjointe déléguée 
à la démocratie de proximité, assistés de Anne-Sophie Asselin, responsable du service démocratie locale.

Les Conseillers de quartier "Centre Ville/Gare/Garibaldi" invitent tous les habitants du quartier à 
leur Assemblée de quartier

Mardi 29 novembre 2011 à 18h30 – Salons de l’Hôtel de Ville
pour présenter leur activité en 2011 et recueillir questions, remarques et propositions.



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

fc
g 

: d
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e

 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.

- Combien y a-t-il d’antennes de téléphonie mobiles à Saint-
Priest ? Daniel Goux répond qu’il y en a une quarantaine, sachant 
que plusieurs opérateurs peuvent utiliser la même antenne mais 
que la loi les oblige à déployer une partie de leurs antennes par 
eux-mêmes.
• Sécurisation de la route d’Heyrieux
Pour répondre aux attentes des habitants sur l’insécurité de 
cette voie, la Ville a obtenu du Conseil Général, des aménage-
ments dont la réalisation est prévue en octobre : mise en place 
de 2 plateaux traversants pour ralentir la vitesse et sécuriser la 
traversée des piétons : l’un devant la station BP, l’autre vers la 
rue Simone de Beauvoir.
En amont de ces aménagements, la Préfecture devrait poser en 
2012 un radar pédagogique, suivi d’un radar fixe sur la portion 
entre le rond-point des Droits l’Homme et le rond-point des 
Meurières.
• Agenda 21
- itinéraires des pistes cyclables : une carte de la Ville a été réali-
sée par les Conseillers de quartier et Planète Vélo pour recenser 
les niveaux de difficulté lors de déplacements à vélo sur les voies 
de Saint-Priest.
- maîtrise de l’énergie : un outil informatique est en cours d’éla-
boration avec l’ALE (Agence locale de l’énergie) afin d’établir des 
fiches-pratiques pour économiser de l’énergie et calculer son 
empreinte énergétique.
D’autre part, le concours des Familles à énergie positive est 
relancé en 2012.
• Téléthon 2011
Les conseillers invitent tous les habitants du quartier à venir 
déposer leurs journaux et papiers dans la grande benne qui sera 
placée salle Mosaïque vendredi 2 décembre de 16 h 30 à 20 h.

 Retour sur Atoubus
- Le temps de trajet de la ligne C25 qui remplace la ligne 53 est 
rallongé d’un quart d’heure. 
- Arrêt à la Maison d’arrêt de Corbas : la ligne 94 a été remplacée 
par la ligne C25 dont la fréquence a été doublée mais le parcours 
rallongé puisqu’il faut à certaines heures, 1h10 pour venir de la 
gare de la Part Dieu. Le descriptif des horaires ne fait pas appa-
raître l’intitulé «Maison d’arrêt».
- Le quartier de la Gare n’est plus desservi car au Pont de 
Chevreul, s’arrêtent uniquement la ligne 76 et la ligne ZI. 
De plus, la fréquence est grandement diminuée car pendant  
3 heures dans la journée, cet arrêt n’est pas desservi. 
- La distribution de plans accompagnés de 4 tickets de bus n’a 

pas été faite partout.
- Du fait du passage des bus, les forains ne peuvent plus se garer 
à proximité de leurs emplacements place C. Ottina.
- Pourquoi les TCL ne mettent pas en place des navettes, comme 
à Caluire pour desservir les zones moins importantes, comme 
le quartier de la Gare ? Daniel Goux répond qu’en principe les 
navettes sont mises en place pour pallier ponctuellement des pro-
blèmes de circulation.

 Point sur les problèmes 
signalés dans le quartier et 
signalements nouveaux
• Avenue de la Gare
- Le panneau de signalisation de l’école n’a pas été replacé.
- Le panneau de limitation de vitesse à l’entrée de la rue 
Chrysostome a été arraché et n’a pas été remis en place.
Réponse de la Ville : les panneaux seront remplacés.
- Le terrain derrière Le Concorde est plein de déchets. À qui 
appartient-il ? Ne pourrait-on pas y créer un jardin de poche ?
Réponse de la Ville : l’idée sera étudiée par les services de la 
Mairie.
• Rue A. Briand
- Allée Boréale : pour l’instant, la voie ne débouche pas.
- Les passages piétons au droit des allées 14 et 24 doivent être 
repeints. Réponse de la Ville : ils seront repeints.
- N°3 et 5, vers le fleuriste : les automobilistes stationnent sur 
le trottoir. Il faudrait que la police municipale verbalise. Réponse 
de la Ville : la police renforcera ses passages.
• Route de Lyon
Sur la piste cyclable, à la hauteur du BUE, un grillage s’est 
affaissé et tombe sur la piste. Réponse de la Ville : il sera rem-
placé rapidement.
• Rue de Collières
Cette rue est interdite aux camions, alors que les poids lourds 
l’empruntent. Il faut intervenir auprès des entreprises de la rue 
de la Vanoise dont les camions passent par la rue de Collières. 
Réponse de la Ville : une réflexion globale est menée par la Ville sur 
les problématiques liées aux poids-lourds, ce point sera examiné à 
cette occasion.


