
le compte-rendu

Conseil de

Centre-Ville / Gare / GaribaldiRéunion du 15 octobre 2014 (Centre socio-culturel l’Olivier)

L’assemblée 
de quartier

Le point avec la Police 
Municipale

Rappel : la présence d’un policier municipal en début de chaque 

conseil de quartier est une volonté de l’équipe municipale. 

L’objectif est de recueillir les questions et remarques des 

conseillers en direct et de les traiter plus rapidement. 

Les points suivants ont été abordés :

• Avenue de la Gare : un conseiller indique qu’une 

camionnette stationne à proximité de l’école depuis le début 

du mois d’août. Le cadre de la police municipale répond que 

les équipages interviendront pour identifier le propriétaire et 

procéderont à l’enlèvement.

• Rue Henri Maréchal : un conseiller indique qu’un 

commerçant utilise les stationnements pour son usage 

personnel, ce qui empêche les clients de se garer. Le cadre de 

la police municipale indique qu’il a été rappelé au commerçant 

que ces stationnements ne peuvent pas être privatisés. 

M. Villard, adjoint au commerce, à l’artisanat et à la vie 

économique locale ajoute qu’il interviendra auprès du 

commerçant pour le sensibiliser à cette question.

• Rue Maréchal Leclerc : un conseiller indique que des 

automobilistes se garent dans cette rue les jours de marché. 

Le cadre de la police municipale rappelle que, les jours 

de marché, la circulation est interdite sur cette voie. 

Le stationnement y est donc toléré à condition qu’il ne gêne 

pas l’accès aux résidences. La police municipale y est attentive.

L’activité  
de votre conseil

n Projets dans le quartier
M. Villard, adjoint au commerce, à l’artisanat et à la 
vie économique locale a présenté les projets liés à sa 
délégation qui verront le jour dans le centre-ville.

• Aménagement du parking du Centre : M. Villard explique 
que ce parking sera aménagé par extension de celui existant situé 
derrière le gymnase Léon Perrier. 116 places de stationnements 
sont créées parmi lesquelles 16 seront réservées à l’Association 
Sportive de Saint-Priest. Cet espace sera végétalisé avec la 
plantation d’arbres. Cette décision répond d’abord aux attentes des 
riverains qui évoquent régulièrement un défaut de stationnement 
dans le secteur et permettra de limiter les conséquences de 
la suppression du parking provisoire derrière la mairie et de 
répondre aux besoins des étudiants logés dans la résidence 
universitaire livrée récemment. En second lieu, ce parking permet 
un meilleur accès aux services publics, aux installations sportives, 
aux commerces et aux trois marchés. Enfin, M. Villard rappelle que 
le commerce est une activité structurante, un facteur d’animation, 
un vecteur de lien social de proximité et un véritable enjeu pour 
l’attractivité de la commune. La Ville souhaite faire revenir des 
enseignes et des commerces diversifiés dans le centre-ville. 
Des aménagements complémentaires seront réalisés : passages 
piétons, pose d’un ralentisseur, limitation de la vitesse, éclairage, 
vidéo protection. Le square Léon Perrier et l’aire de jeux seront 
réaménagés afin de redonner sa vocation à cet espace destiné 
aux enfants de 2 à 6 ans, très fréquemment dégradé aujourd’hui. 
En concertation avec les habitants, la Ville a décidé de conserver 
environ 2 mètres de la partie basse qui seront ramenés au niveau 
de la partie haute, la surface restante étant intégrée au parking.
• Marché de Noël :
M. Villard indique que le souhait 
de la municipalité est de créer 
une animation pour redynamiser 
le centre-ville et faire connaître 
Saint-Priest aux habitants 
des communes voisines. Le 
marché de Noël  aura lieu du  
8 au 21 décembre 2014 de 10 
à 19 heures, avec trois 
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Les Conseillers de quartier « Centre-Ville / Gare /
Garibaldi » invitent tous les habitants du quartier à leur 
Assemblée de quartier MERCREDI 10 DÉCEMBRE 2014 
À 18 H 30 (SALONS DE L’HÔTEL DE VILLE) pour présenter 

leurs activités et leurs projets en 2014 et recueillir 
questions, remarques et propositions.



Le conseil de quartier « Centre-Ville /
Gare / Garibaldi » c’est…
Deux co-présidents : Gisèle CHRISTOPH, co-présidente habitante, 

Jacques BURLAT, co-président élu.

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AISSAOUI Z., BACK MJ, BELHAMEL M., BONNEFOY D, BONNET-PIOLI 
S., BOURRIN L., CALVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CILIENTO D., 
CROCHON E., DAUMAS G., DESMONCEAU A., EMGBA MEKONGO L., 
FOFANA M., GARCIA M., GERIN D., GIL D., LOUAJ A., LAURENT-DEILLE 
J., LE DERFF AM., LEMAIRE A., MACHARD M., MADOURI H., MANGIN O., 
MARTINO A., NEHDI M., ROCHE S., ROSSILLIERE L., ZAMPIERI. R.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Vanessa Lemazurier
Tél. 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint-Priest

nocturnes les 8, 12 et 21 décembre, sur les deux places 
triangulaires situées devant la Mairie, place Charles Ottina. 
18 chalets seront installés. Certains seront occupés par des 
commerçants de Saint-Priest. Les commerces sont partenaires 
de l’opération et la Ville a apporté une attention particulière sur 
le choix des chalands. La circulation restera ouverte pendant 
toute la durée du marché de Noël.

• Halle couverte sur la place Roger Salengro : M. Villard 
indique que le règlement de voirie du Grand Lyon impose, dès 
lors que des travaux ont été réalisés sur son domaine, qu’une 
période de trois ans soit respectée pour intervenir à nouveau. 
La création d’une halle couverte ne se réalisera qu’à partir de 
2016. Une concertation aura lieu avec les commerçants, les 
forains, les habitants et le Grand Lyon propriétaire de la place.

n  Aménagement du parc N. Mandela
Mme Aurèle, adjointe à la vie des quartiers, indique que, dans 
le cadre d’une recherche d’économies, la nouvelle municipalité 
a décidé, lors du conseil municipal du 25 septembre 2014, de 
résilier le marché de maîtrise d’œuvre engagé par l’ancienne 
municipalité pour l’aménagement du parc Nelson Mandela. 
Le projet de réaménagement du parc n’est pas abandonné 
mais il sera repensé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire 
moins importante. Les services de la Ville travaillent sur une 
nouvelle proposition. Les conseillers participeront à la réflexion 
engagée par le conseil de quartier de Plaine de Saythe / 
Bel Air pour émettre des propositions. Ce groupe de travail 
interquartiers est ouvert à tous les habitants.

n Groupes de travail
• Propreté aux abords des restaurants rapides et 
prévention des nuisances : Une réunion avec Monsieur le 
Maire, des conseillers de quartier, les services de la Ville et 
les directeurs de Mc Do et KFC a eu lieu en septembre pour 
travailler sur cette problématique. Le restaurant Mc Do a un co 
équipier chargé de la propreté des établissements répartis sur 
12 communes. Monsieur le Maire a indiqué que cette solution 
semblait insuffisante et a proposé de mettre en place un Label 
«Commerces Propres» à Saint-Priest.
Un groupe de travail interquartiers avec les conseillers de Plaine 
de Saythe / Bel Air et Centre-Ville est mis en place pour réfléchir 
aux dispositions qui pourraient figurer dans cette charte. 
• Aménagement du square Edouard Herriot
Le conseil de quartier a réalisé un état des lieux de cet espace 
naturel et est allé à la rencontre des habitants pour recueillir 
leurs propositions et leur avis. Puis, le groupe de travail a 
rencontré le service des espaces verts de la Ville pour étudier 

la possibilité de dédensifier la végétation et permettre que le 
square soit visible de l’extérieur.
• Tableau de bord
- Transports en commun : les riverains de la route d’Heyrieux 
souhaiteraient que leur secteur soit desservi par la ligne C25. 
Le déplacement de l’arrêt après les stationnements, près de la 
résidence Edouard Herriot, a été demandé. Cette question sera 
transmise au Sytral lors d’une prochaine rencontre.
- Avenue de la Gare : à la demande des riverains, 7 places de 
stationnement ont été créées.
- Rue Garibaldi : les services de la Ville étudient avec le Grand 
Lyon les possibilités d’acquisition d’une bande de terrain 
qui permettrait la création d’un trottoir et la sécurisation du 
cheminement piéton vers la sécurité sociale.

n  Arbres de l’avenue Jean Jaurès
Les arbres malades seront enlevés. Le Grand Lyon étudie la 
possibilité de replanter de nouvelles espèces et un diagnostic 
complet de l’état du patrimoine arboré de l’avenue a été 
demandé par les élus.

Les questions  
de vos conseillers

• Propreté du quartier : des conseillers indiquent qu’il y a 
un manque d’entretien des voiries du centre ville. Réponse 
de la Ville : une réunion inter-quartiers sera organisée avec 
la Direction de la Propreté du Grand Lyon et des conseillers.
• Rue Mozart : vers le Crédit Lyonnais, la porte d’une armoire 
de réseau a été enlevée. Réponse de la Ville : les services 
contacteront le concessionnaire pour une intervention.
• Immeuble Alliade  : les abords de l’immeuble ne sont 
pas entretenus. Réponse de la Ville : les services prendront 
contact avec le bailleur.
• Encombrants : certains habitants ne pouvant se rendre à 
la déchetterie, demandent qu’un ramassage d’encombrants 
soit mis en place. Réponse de la Ville : cette question a été 
évoquée avec les services du Grand Lyon lors d’une réunion 
sur la gestion des déchets.
• Alerte démarchage : une conseillère indique avoir été 
victime de démarchages abusifs par des agents missionnés 
par un opérateur téléphonique.
• Boulevard Edouard Herriot
- Vers la fresque, il y a une déclivité du trottoir qui gêne le 
passage des personnes à mobilité réduite.
- Devant la poste, les trottoirs ont été endommagés par les 
travaux.
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