
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

Conseil de quartier du 22 février 2011  (mairie) 

 Groupe de travail 
interquartier liaison piétonne

Présence de M. Derkaoui, coprésident habitant du Conseil de 
quartier Ménival/La Cordière. Le Conseil de quartier souhaite 
travailler avec le Conseil de quartier Ménival/La Cordière sur 
l’aménagement à long terme d’une liaison piétonne. 
La première réunion du groupe de travail aura lieu le 18/04/11.

 Agenda 21

• Itinéraires des pistes cyclables 
Les conseillers de quartier vont établir une cotation des pistes 
cyclables avec l’association Planète vélos, en faisant le tour des 
rues du quartier. Ils ont demandé des modifications afin d’établir 
une cartographie juste sur la cyclabilité des rues.
• Plan de circulation 
La réflexion porte sur la circulation des poids lourds dans la 
Ville, à partir du diagnostic et de la cartographie existants. 
• Préservation de la ressource en eau 
Le travail engagé consiste à élaborer un outil permettant de 
mesurer les effets concrets des différentes techniques d’écono-
mies d’eau. Il sera fait appel à des familles volontaires pour se 
prêter à l’exercice sur une durée de une année.
• Sensibilisation au code de la route 
La cellule est en attente d’une prochaine réunion.
• Maîtrise de l’énergie 
Le concours "Familles à énergie positive" permet aux familles 
participantes d’améliorer leur 
consommation en énergie sur un an grâce à des gestes simples 
et un appui de l’ALE (agence locale de l’énergie).

 Groupe de travail 
animation

Portage de repas de fin d’année aux personnes 
âgées : afin de répondre à la demande des per-
sonnes âgées, des conseillers de quartier leur 
porteront les repas de fin d’année avec le CCAS.

 Parc du Fort

Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs reprises en 2010 
et des représentants des Conseils de quartier y ont participé. 
La philosophie du projet conserve le caractère naturel de cet 
espace avec le souci d’améliorer les différents usages.
La fermeture du parking et la création de stationnements pro-
visoires seront réalisées en 2011. Les autres travaux seront 
échelonnés sur plusieurs années.
Question : 
Ce projet est-il lié à la coulée verte entre le Fort et les Hauts de 
Feuilly ? Qui est décisionnaire sur ce point ? Peut-on préfigurer 
la liaison autour d’une circulation à vélo ? 
Réponse de la Ville : la coulée verte est un projet distinct qui est 
prévu à moyen/long terme. Le Conseil de quartier sera informé de 
l’avancée du projet.

 Avancée des groupes de travail

• Hauts de Feuilly 
Les services de la Ville ont rencontré la SERL et le Grand Lyon. 
Pour la rue de Chavorlay, les travaux de finition de la voie, la 
création du trottoir pour le raccordement à la rue de l’Agricul-
ture et la création d’un passage piéton au droit de l’allée de la 
Verveine sont prévus en mars/avril. Les trottoirs seront larges, 
en stabilisé, avec des plantations. Les stationnements allée des 
Parcs seront matérialisés avec des potelets en bois en mai 2011.
La Ville a demandé à la SERL de communiquer davantage 
auprès des habitants sur les travaux qui seront réalisés.
Questions :
- Il est proposé de demander à la SERL d’organiser la 2e réunion 
qu’elle avait promise aux habitants. 

Réponse de la Ville : la demande sera transmise 
à la SERL.
- Allée de la Sauge et rue de Chavorlay : il y a 
des problèmes d’odeurs car il faut curer les 
égouts, ce que le Grand Lyon ne veut pas faire 
en l’absence de réception des travaux. 
Réponse de la Ville : le Grand Lyon et la SERL 
seront interpellés sur ce problème.

Les conseillers de quartier Village se sont réunis le 22 février 2011. Ils ont été accueillis par Françoise Bottura et Sylvie Piriot, 
coprésidentes du Conseil de quartier, assistées de Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.
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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

• Grande Rue 
Il y a une demande forte de la Ville et des habitants de travailler 
sur un réaménagement de la Grande Rue. Des comptages 
routiers ont eu lieu et des comptages piétons et cyclistes sont 
en cours. Le projet fera l'objet d'une large concertation avec le 
Conseil de quartier et avec les habitants.

 Informations sur les nuisances 
sonores aériennes

Le plan d’exposition au bruit (PEB), géré par la préfecture, porte 
sur le volume sonore de l’aéroport de Lyon Bron, qui détermi-
nent les droits à construire autour de l’aéroport. La Ville a rendu 
un avis négatif lors du conseil municipal du 21 janvier 2011, car 
elle ne souhaite pas une extension des droits à construire autour 
de l’aéroport.
Une charte de réduction des nuisances sonores a été présentée 
aux communes riveraines de l’aéroport de Bron. Mais la mairie 
de Saint-Priest et l’AILF n’ont pas été conviées à la signature de 
la charte. Malgré ce désagrément, la charte progresse sur les 
demandes des habitants de Saint-Priest et interdit les tours de 
piste le dimanche à partir de midi pendant la période estivale. 
C’est donc une avancée très importante pour les habitants.

 Jardins de poche

Le projet des jardins de poche correspond à un objectif 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.
Des jardins de poche sont créés dans le quartier : un sur la place 
du Village, et deux rue du Payet. Les fleurs ont été commandées 
et les plantations se feront fin mars. 
L’inauguration des jardins de poche est prévue le 21 mai 2011. 

 Informations mairie 
et questions diverses

• Réaménagement de l'allée du Parc du Château
La rue sera en sens unique jusqu’au rond-point. Dans la des-
cente, il y aura des ralentisseurs et des poteaux pour protéger 
les piétons. Vers le Radar, des places de stationnement seront 
créées. La vitesse sera limitée à 20 km/h.

• Grande Rue
Une société sous-traitante d’Orange a tiré des câbles et laissé 
de nombreux déchets.
• Bd F. Reymond
- Il est demandé de repeindre le passage piéton. 
Réponse de la Ville : l’intervention sera demandée au Grand Lyon.
- Le Conseil se réjouit de la dépose des câbles de Numericable 
qui encombraient le trottoir.
- Le parking du notaire est-il privé, car il est indiqué au début de 
la rue par un panneau de parking public ? 
Réponse de la Ville : En effet, il s’agit d’un parking privé, l’indication 
concerne le parking du Belvédère.
- Les poubelles vertes et grises ne sont pas tout le temps 
ramassées. 
Réponse de la Ville : le service Propreté sera interpellé. Il s’agit la 
plupart du temps de voitures mal garées qui gênent le passage du 
camion de ramassage des poubelles. 
• Commission patrimoine
Quand se réunira à nouveau cette commission ? 
Réponse de la Ville : il n’y a pas pour l’instant de date fixée, les 
conseillers membres de la commission seront tenus informé de la 
prochaine réunion.
• École Jean Macé
Le conseil d’école interpelle le Conseil de quartier sur les abus 
de stationnements sur la montée. 
Réponse de la Ville : les services travaillent actuellement sur une 
sécurisation de l’ensemble des groupes scolaires. La probléma-
tique des stationnements illicites et de l’absence de cheminements 
piétons a été prise en compte sur cette école.

 Permanences

Les permanences n’ont pas rencontré beaucoup de succès 
auprès des habitants. C’est pourquoi les conseillers de quartier 
décident de ne plus en tenir.
Néanmoins, ils souhaitent renforcer leur communication avec 
les habitants et vont élaborer un questionnaire qu’ils diffu-
seront. Ils souhaitent également que les habitants puissent 
s’adresser à leur Conseil de quartier via un lien sur le site inter-
net de la Ville.

PRoCHAIn ConSEIL dE QuARtIER
La prochaine réunion du Conseil de quartier aura lieu 

le lundi 2 mai 2011 à 18 h 30.

 Le Conseil de quartier Village c’est ...
29 conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : F. BottuRA, M. BOUR,  
P. CuSIn-MASSEt, P. DESCAMPS, J.-L. DORBEC,  André FAURE, M. Antoine FAURE, A. FORESTIER, L. FRAIOLI, 
E. GAILLARD, L. GARA, V. GAUDEAUX, M. GRENIER, M. GUILLAUD, M. JACQUEMOT-TARIN, A. KHAIR, C. KLING, 
D. LEFEBVRE, C. MINEO, M. PARENTHOEN, S. PIRIot, G. RYCZYWOL, M. SANCHEZ, d. SCAREnZI, d. SIMon, 
M. THEVENIOT, M. VERGNOLLE, A.-M. VESCOVI, H. VESERI.


