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Conseil de quartier du 2 mai 2011  (mairie) 

 Point sur l’Agenda 21
• Sensibilisation au code de la route : les membres du groupe 
pourront suivre une formation leur permettant de devenir IDSR 
(Intervenant départemental de Sécurité Routière) pour pouvoir 
intervenir 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 sur la cycla-
bilité des rues de Saint-Priest. Elle pourrait être distribuée le 
jour de la balade cycliste.
• 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.

 Groupes de travail
• Liaison piétonne
L’idée de la création d’une liaison piétonne entre le quartier 
de Ménival et le château a été lancée il y a 
quelques années et les conseillers souhaitent 
l’approfondir. Il s’agit d’un projet sur le long 
terme et ils s’appuieront sur le cadastre pour 
commencer leur travail.
• Tableau de bord
Afin de traiter et de prioriser les questions 
posées par les habitants, les Conseiller de 
quartier mettent en place un groupe de travail 

chargé de préparer l’examen du tableau de bord. La première 
réunion aura lieu le 6 juin 2011.
• Animation
Visite des jardins de poche
Plusieurs conseillers de quartier se sont investi dans un projet 
de plantations et entretien de petits espaces publics (pieds 
d’arbres…), appelé « Jardins de poche ». 

Les Conseillers de quartier convient tous les habitants à 
une visite des jardins de poche de la ville en vélo ou en voiture

SAMEDI 2 JUILLET 2011
 Rendez-vous à 10 h sur le parking de l’Hôtel de Ville

La balade sera suivie d’un pique-nique partagé au Fort, 
chacun apporte un plat. 

Pour les personnes ne pouvant rester debout : amener un siège.

Personnes âgées : fêtes de fin d’année
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.  

 Boîte aux lettres 
  du Conseil de quartier
UnE BoîTE AUx LETTRES DU ConSEIL DE qUARTIER VA êTRE 
InSTALLéE AU CEnTRE SoCIAL DE LA CARnIèRE AfIn qUE 
LES HABITAnTS PUISSEnT y DéPoSER LEURS qUESTIonS oU 
LEURS REMARqUES. LE CoURRIER SERA RELEVé ToUTES LES 
SEMAInES.

 Informations Mairie
• Parc Rostand
La Mairie travaille à un projet de transforma-
tion du carré Rostand en parc urbain de centre-
ville. Les services ont commencé leur étude par 
un diagnostic sur le terrain actuel. La majeure 
partie du terrain appartient au Grand Lyon, le 
reste appartient à des propriétaires privés. La 

Les Conseillers de quartier «Village» se sont réunis le 2 mai 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

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.
• Copropriété Beauséjour
Le grand espace vert situé à l’intérieur de la copropriété fait 
l’objet d’un travail de réflexion quant à son réaménagement. 
Remarque des Conseillers de quartier : les copropriétés des 
alentours ne comprennent pas pourquoi cette copropriété est 
aidée. Réponse de la Ville : cette copropriété est classée comme 
prioritaire par l’Etat au titre de la politique de la ville.
• nettoyage de printemps
Le bilan a été positif avec une participation importante des 
enfants. Cette manifestation permet de réunir toutes les géné-
rations.
• Carrefour des associations le dimanche 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. 
• Ambroisie
La Ville renouvelle son dispositif de lutte contre l’ambroisie. 
Une personne dont le poste est pris en charge par la Ville 
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.

 questions diverses

• Ramassage des poubelles
Des habitants souhaitent supprimer un jour de ramassage des 
poubelles grises pour ajouter un jour de ramassage des pou-
belles vertes. Mais ils constatent également un problème de tri 
dans les poubelles vertes.
Réponse de la Ville : l’organisation de la collecte relève du Grand-
Lyon, toutefois, cette proposition sera transmise. 
• nuisances des hélicoptères
Le survol du quartier par des hélicoptères génère des nuisances 
sonores pour les habitants. Il semblerait que cela soit dû à 
l’implantation d’une unité supplémentaire de l’aviation militaire 
au Mont Verdun et à l’acheminement de détenus à la prison de 
Corbas. 
Réponse de la Ville : l’aviation militaire sera contactée mais il paraît 
difficile d’obtenir des modifications de plan de vol de l’armée ou des 
services de protection civile

• Rue des Garennes
Une nouvelle réunion sera programmée avec les habitants afin 
d’étudier la création de stationnements en chicane qui permet-
tront de réduire la vitesse.
• foire aux plantes rares
Les Conseillers de quartier souhaitent un tarif particulier pour 
les familles. Réponse de la Ville : il s’agit d’une manifestation orga-
nisée par le centre social la Carnière dont le conseil d’administra-
tion a toute autonomie pour fixer les tarifs. La ville lui transmettra 
cette demande.
• Déjections canines
C’est un problème récurrent et il est demandé de verbaliser. 
Réponse de la Ville : le chargé de mission Développement durable 
travaille avec le Grand Lyon sur l’animalité urbaine et le problème 
des déjections canines en fait partie. Une action a été menée en 
février en partenariat avec les écoles. Des enfants ont participé 
avec leur chien à une semaine sur l’éducation de leur animal. 
Des sacs sont disponibles gratuitement en Mairie.
• Rue Danton
- A l’angle de la rue, un automobiliste se gare sur le trottoir. 
Réponse de la Ville : la police municipale se rendra sur place.
- Angle rue Robespierre : une voiture a brûlé et n’a pas été enle-
vée. Réponse de la Ville : elle sera enlevée très prochainement.
• Déchetterie
Le temps d’attente à l’entrée est trop long et la 2e  voie n’est 
pas ouverte le samedi. Réponse de la Ville : la Mairie a demandé 
au Grand Lyon de rouvrir la 2e voie et de poser un panneau pour 
indiquer aux automobilistes si le temps d’attente est trop long au 
regard des horaires d’ouverture. La Ville interpellera le Grand Lyon 
sur l’ensemble des problèmes liés à la déchetterie.
• Bd françois Reymond
- Des arbres sont allergènes et il semble nécessaire de prendre 
en compte cette donnée lors du choix des espèces à planter.
- Au pied des arbres, l’herbe séchée sort des plaques en fer. 
Récemment, des herbes ont brûlé au pied d’un arbre.
Réponses de la Ville : sur le premier point, le service Arbres et 
Paysages sera interpellé même s’il essaie déjà de prendre en 
compte cette problématique. Sur le second point, ce service n’uti-
lise plus de désherbage chimique pour minimiser l’usage de ces 
produits nocifs en sites urbains. Dans le même esprit, il a arrêté de 
systématiser l’arrachage de l’herbe sur les trottoirs. Néanmoins, il 
sera consulté sur les risques de brûlage.
• Place E. Zola
Il y a des tapages nocturnes. Réponse de la Ville : la police muni-
cipale renforcera ses passages.
• Hauts de feuilly
Il y a eu des cambriolages. Réponse de la Ville : la police nationale 
est mobilisée sur ce point et des interpellations ont eu lieu.

 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.


