
le compte-rendu

Conseil de

Village
Réunion du 16 octobre 2014 (Centre Social La Carnière)

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 :
• Collège Gérard Philipe : une conseillère de quartier indique 
que des bagarres se produisent entre certains élèves à la sortie 
du collège. Le cadre de la police municipale répond que l’an 
dernier, la police a mis en place des patrouilles régulières pour 
intervenir lorsque des violences de ce type se produisent aux 
abords de l’établissement et qu’une démarche globale a été 
mise en place par le Conseil Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance qui a montré son efficacité depuis ces faits. 
Mme Aurèle, adjointe à la vie des quartiers, explique que le 
conseil de quartier de Revaison va mettre en place un plan 
d’action au sein du collège sur la thématique des droits et des 
responsabilités, avec l’association Le Mas-Infos-Droits-Victimes 
et le service Prévention de la délinquance de la Ville.
• Rue Camille Desmoulins : une conseillère indique qu’à 
l’intersection avec l’impasse des Hauts de Feuilly, certains 
automobilistes accélèrent pour passer au feu vert. Elle demande 
la pose d’un ralentisseur avant le feu. Le cadre de la police 
municipale répond que des contrôles de vitesse seront effectués 
dans ce secteur. Les services de la Ville ajoutent que le Grand 
Lyon ne posera pas de ralentisseur avant un feu et rappellent 
que ce type d’aménagement est inadapté pour les personnes 
lourdement handicapées qui souffrent en les franchissant.
• Rue Marcel Proust : des automobilistes ne respectent pas le 
sens interdit. La police effectuera des contrôles.

L’activité
de votre conseil 

n  Groupes de travail
Les conseillers rappellent que les groupes de travail sont 
ouverts à tous les habitants intéressés par un sujet.
• Groupe de travail liaison modes doux vers le Château avec 
le Conseil de quartier de Ménival
Depuis 2011, des conseillers de quartier du Village et Ménival 
ont mis en place un groupe de travail pour réfléchir à la création 
d’une liaison modes doux reliant le Fort au Château, ayant pour 
vocation de favoriser une meilleure circulation des piétons et 
des cyclistes dans le secteur. Les conseillers ont travaillé avec les 
services sur le projet. Plusieurs idées ont été émises par le groupe 
de travail : création de jardins potagers, installation de panneaux 
d’indications sur le site de type table d’orientation, installation de 
bancs, conservation des haies existantes et plantation de nouvelles 
haies, éclairage de la sente, création d’une piste cyclable. Lors de la 
prochaine réunion, le groupe de travail invitera les centres sociaux 
de la Carnière et de Louis Braille. La Ville encourage les conseillers 
de quartier à poursuivre leur réflexion sur ce projet.
• Groupe de travail animation
Le groupe de travail s’est réuni et a proposé plusieurs animations 
pour l’année 2015. Les conseillers décident d’organiser au printemps 
prochain une visite du Village avec la San-Priote suivie d’un pique-
nique partagé. La prochaine réunion du groupe de travail a eu lieu le  
12 novembre 2014 à 18 h 30 en Mairie.
• Groupe de travail sur les nuisances aériennes avec le 
Conseil de quartier des Marendiers
L’objectif de ce groupe est de faire remonter les remarques et 
observations des habitants auprès des membres de la commission 
de l’aéroport de Bron. Les 
conseillers souhaitent que les 
mesures préconisées par la 
charte de l’environnement 
sonore soient respectées. La Ville 
indique qu’une réunion avec les 
différents acteurs de l’aviation 
et les associations est prévue 
prochainement pour amorcer la 
rédaction d’une nouvelle charte.
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Les Conseillers de quartier « Village » invitent tous les 
habitants du quartier à leur Assemblée de quartier 

JEUDI 11 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 « Village » c’est…
Deux co-présidentes : Sylvie PIRIOT, co-présidente habitante, 

Liliane WEIBLEN, co-présidente élue

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
BERTONI M., BOUR M., BRIDE V., CHAUVET A., CUSIN-MASSET P., 
DESCAMPS P., DOGER C., DORBEC JL, FAURE MA, FAURE MA, FERNANDEZ F., 
FORESTIER A., GAILLARD E., GARA L., GRENIER M., KHABLECH N., 
LAUGA V., LE GOAZIOU MF, MESBAHI N.,  MILLET AM, MINEO C., 
PARENTHOËN M., PENA N., SIMON D., TARIN ORTIZ M., THEVENIOT  M., 
VERGNOLLE M., VESCOVI AM.

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

• Groupe de travail élaboration d’un questionnaire à 
destination des habitants
Afin de recueillir les souhaits, questions et remarques des 
habitants et orienter son action pour l’année à venir, le conseil de 
quartier va élaborer un nouveau questionnaire qui sera proposé 
aux habitants lors d’une rencontre au village.
Une réunion du groupe de travail sera programmée prochainement.

n  Zone bleue sur le parking 
Jean-Jacques Rousseau

Après une campagne d’information au mois de septembre, la 
zone bleue est opérationnelle et 15 infractions au stationnement 
ont été relevées.

n  Stationnements Grande Rue
Les quatre places de stationnement en zone bleue existantes vont 
être transformées en zone d’arrêt minute devant la boulangerie 
Lambert. Le stationnement sera limité à 20 minutes et matérialisé 
au sol par un marquage spécifique.

n Balade cycliste du 14 septembre
Un conseiller a participé à la balade cycliste et se réjouit de la forte 
participation des habitants. Il propose des pistes d’amélioration 
afin de fluidifier le parcours. Ainsi, la création de deux parcours 
pourrait, selon lui, permettre aux débutants de circuler en toute 
tranquillité et aux amateurs et cyclistes confirmés de rouler à une 
vitesse supérieure à celle imposée par le flux de participants. Un 
rappel oral, avec remise d’un petit guide des règles de sécurité 
lors de l’inscription pourrait éviter certaines chutes. Le stand atelier 
réparation et le spectacle Garage bricolos qui a clôturé la balade 
ont été une réussite.
La Ville rappelle que c’est une balade familiale et que le parcours 
est conçu pour découvrir les différents projets réalisés dans la 
commune. L’évènement est encadré par la police municipale 
et des bénévoles qui encadrent la balade. Une réunion avec les 
services de la Ville et la police municipale sera organisée pour 
étudier les améliorations qui peuvent être apportées.

n  Lettre des conseils de quartier
Mme Piriot, coprésidente du conseil de quartier a été interviewée 
sur l’action du conseil de quartier dans le cadre de l’édition de la 
lettre des conseils de quartier qui est parue avant les assemblées 

de quartier.

n  Zone partagée Grande Rue
La mise en place de la zone partagée Grande Rue a été validée 
par le Grand Lyon. Sa mise en place est reportée pour des raisons 
budgétaires. Les conseillers souhaitent réfléchir sur la mise en 
place d’un dispositif moins onéreux.

Les questions 
de vos conseillers 

• Rue Jacques Reynaud : un conseiller indique qu’au niveau des 
numéros 40 à 45, le trottoir est dangereux et des automobilistes 
le touchent régulièrement. Réponse de la Ville : les services 
transmettront la question au Grand Lyon.

• Rue Ravat : un conseiller indique qu’à l’intersection avec la 
rue Jean-Jacques Rousseau, le panneau indiquant la maison de 
retraite est mal placé et gêne la visibilité. Réponse de la Ville : 
les services transmettront la demande.

• Grande Rue
- un conseiller propose de redéfinir les zones de livraison qui ne 
sont pas toujours respectées. Réponse de la Ville : les services 
transmettront la demande au Grand Lyon pour étude.
- un conseiller indique que la fréquence de collecte des ordures 
ménagères n’est pas régulière. Mme Aurèle répond que ce point 
a été abordé lors d’une rencontre avec le Grand Lyon sur la 
collecte et que le groupe de travail sur cette thématique sera 
prochainement remis en place.

• Sentier Hauts de Feuilly : des habitants demandent que 
l’interdiction aux deux roues motorisés soit matérialisée à l’entrée 
du sentier. Réponse de la Ville : les services interviendront.

• Rue de l’Aviation : des conseillers indiquent que le panneau 
d’entrée d’autoroute n’est pas assez visible et souhaitent connaître 
l’utilité du feu provisoire devant chez Merial. Mme Weiblen répond 
que la Ville a demandé à l’AREA de mettre le panneau sur le 
terre-plein pour une meilleure visibilité. Un feu provisoire et 
des aménagements ont été mis en place dans le cadre de la 
réalisation de travaux.

• Éclairage public : un conseiller indique que des lampadaires 
ne fonctionnent pas Grande Rue et allée du Parc. Réponse de la 
Ville : les services ont des contacts réguliers avec les entreprises 
pour régler cette problématique.
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