
Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
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place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

Conseil de quartier du 28 septembre 2011  (mairie) 

 Pique-nique partagé 
le 2 juillet 2011

Le Conseil de quartier a organisé un pique-nique partagé au 
Fort de Saint-Priest en juillet, précédé d’une visite des Jardins 
de poche.
Le Conseil de quartier renouvellera cette rencontre avec les 
habitants l’an prochain en communiquant plus en amont.

 Stand au Carrefour 
des Associations

Plusieurs Conseillers de quartier ont tenu un stand au Carrefour 
des Associations pour présenter les actions des Conseils et 
échanger avec les habitants. 
L’an prochain, les Conseils de quartier souhaitent être présents 
à la Foire d’automne pour rencontrer plus d’habitants.

 Point sur l’Agenda 21

• Itinéraires des pistes cyclables 
Une carte de la Ville a été réalisée par les Conseillers de quartier 
et Planète Vélo pour recenser les niveaux de difficulté pour se 
déplacer à vélo dans les voiries de Saint-Priest.

• Sensibilisation au code de la route 
Un quizz va être établi par le groupe de travail et 
diffusé sur le site Internet de la Ville. Un travail 
est en cours sur les 48 heures de la sécurité 
routière.

• Maîtrise de l’énergie 
Le concours des Familles à énergie positive est relancé en 2012. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez contacter la Mission 
Agenda 21 au 04.72.23.48.30. 

• Sensibilisation à la ressource en eau 
Le groupe va lancer un concours pour économiser l’eau.

• Plan de circulation 
Le groupe a choisi de s’investir sur le problème récurrent de la 
circulation des poids lourds en ville. La Ville a mis en place un 
groupe de travail auquel vont participer des représentants des 
entreprises, des Conseillers de quartier, des élus et des services 
de la Ville. 

 Groupe de travail 
«Zone de rencontre Grande Rue»

Afin de sécuriser l’ensemble des déplacements dans la partie 
de la Grande rue comprise entre le boulevard Fernand Reymond 
et les rues Johanny Berlioz/Jean-Jacques Rousseau, la Ville 
de Saint-Priest envisage de réaliser des aménagements. Elle 
s’oriente vers la mise en place d’une zone de rencontre et a 
entamé une concertation avec les Conseillers de quartier et les 
commerçants.

Une zone de rencontre est une zone partagée 
entre tous les modes de déplacement où les 
piétons ont priorité sur les automobilistes et la 
vitesse est limitée à 20 km/h.

Une réunion publique sera organisée pour pré-
senter le diagnostic et les orientations.

Les Conseillers de quartier «Village» se sont réunis le 28 septembre 2011. Ils ont été accueillis par Françoise Bottura et Sylvie 
Piriot, coprésidentes du Conseil de quartier, assistées de  Jacques Perez, directeur général adjoint et de Anne-Sophie Asselin, 
responsable du service démocratie locale.

Les Conseillers de quartier «Village» invitent tous les habitants du quartier
à leur Assemblée de quartier

lundi 28 novembre 2011 à 18h30 – Salon de l'Hôtel de Ville
pour présenter leur activité en 2011 et recueillir questions, remarques et propositions.
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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

Le groupe de travail composé de conseillers de quartier et de 
commerçants se réunira pour travailler sur les propositions.

 Terrasse place de 
l’ancienne Mairie

Plusieurs habitants s’étant plaints de ne pouvoir passer, notam-
ment des personnes à mobilité réduite, à cause des tables d’un 
commerçant, la police municipale est intervenue pour demander 
au propriétaire de l’établissement de bien vouloir repousser ses 
tables, ce qui a été fait.
L’instauration d’une zone de rencontre Grande Rue devrait per-
mettre d’améliorer la circulation des piétons avec de nouveaux 
aménagements et une priorité donnée aux piétons.

 Communication du Conseil de 
quartier avec les habitants

La boîte aux lettres du Conseil de quartier, actuellement pla-
cée boulevard Fernand Reymond, va être déplacée montée de 
la Carnière.
Afin que les habitants puissent identifier les Conseillers de 
quartier, il est proposé de mettre une photo des conseillers sur 
le site de la Ville.

 Point sur le groupe de travail 
Tableau de bord

Le Conseil de quartier a mis en place un groupe de travail 
Tableau de bord qui a pour objectif de traiter les questions de vie 
quotidienne/voirie.

 Action avec le CCAS en fin d’année

Le Conseil de quartier va participer à une action 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, pour 
les personnes qui ne peuvent se déplacer, d'un repas pour deux 
personnes. 

 Informations Mairie et questions 
diverses

• Téléthon 2011

Les Conseillers de quartier invitent tous les habitants 
à venir déposer leurs journaux et revues

dans la grande benne placée Salle Mosaïque
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2011 à partir de 16h

• Groupe de travail Liaison piétonne 
Le groupe de travail composé de conseillers de Ménival et de 
Village a fait plusieurs propositions sur l’aménagement d’une 
liaison piétonne entre la rue Jules Ferry et le Château. La Mairie 
a précisé que rien n’était programmé sur ce mandat.
Les parcelles situées entre la rue Jules Ferry et la rue de l’Éga-
lité appartiennent à la Ville.

• Projet 3 rue de la Cordière
La villa située à cet endroit va être démolie et un petit immeuble 
sera construit.

• Antennes de téléphonie mobile
La Ville a mis 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 des critères pour les demandes d’implantation des 
antennes. Ce groupe de travail sera composé d’élus, de tech-
niciens de la Ville, de représentants des Conseils de quartier,  
d'opérateurs, de représentants de locataires, d’experts en ce 
domaine et de l’association Robin des Toits spécialisée sur ce 
point.
Question des Conseillers de quartier :
Qui décide de l’implantation des antennes ? Réponse de la Ville : 
l’opérateur formule la demande auprès du service urbanisme qui 
vérifie la conformité avec les normes en vigueur.

• Collecte des sapins de Noël
Le Grand Lyon va-t-il organiser, comme l’an passé, une collecte 
des sapins de Noël après les fêtes ? Réponse de la Ville : la Ville 
se renseignera et fera passer l’information dans Couleurs.

 

 Le Conseil de quartier Village c’est ...
31 conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : F. BOTTURA, M. BOUR, V. BRIDE, P. CUSIN-
MASSET, P. DESCAMPS, JL. DORBEC,  A. FAURE,  A. FAURE, A. FORESTIER, 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, AM VESCOVI, H. VESERI, E. VIEILLE.


