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L’ACTIVITÉ  
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges 
avec la Police Municipale

• Rond point entre la rue de l’aviation et la rue 
de l’agriculture : les voitures venant de la rue de 
l’Agriculture ne respecteraient pas le rond point 
et se croient prioritaires ce qui est très dangereux. 
Le cadre de la police municipale indique que 
la police fera preuve de vigilance et que des 
contrôles peuvent être effectués dans le secteur.
• Rue des Garennes : Une conseillère de quartier 
indique qu’elle a reçu des doléances de voisins 
concernant des camions de déménagement de 
gros volume type Master qui stationnent dans 
la rue. Le cadre de la police municipale indique 
que la voie est publique et que tout le monde 
peut y stationner. En revanche, il précise qu’il 
faut appeler la police qui effectuera un passage 
pour constater et verbaliser si le stationnement 
est effectivement gênant. Il rappelle que la police 
municipale est en mesure aujourd’hui d’utiliser 
les Procès Verbaux électroniques.
• Angle rue des Garennes/Rue Florian : Les 
riverains se plaignent des arbustes qui débordent 
sur la rue, ce qui rend le cheminement dangereux 
pour se rendre au groupe scolaire. Les enfants 
doivent se déporter sur la voirie. Le policier 
municipal explique qu’un contact a été pris avec 
le propriétaire mais qu’ils ont des difficultés à 
le joindre. L’objectif serait de lui facturer une 
intervention sur les espaces verts.
• Montée de Robelly : une conseillère de quartier 

indique que cette voie serait fréquemment prise 
en sens interdit. La police municipale fera preuve 
de vigilance. 
• Rues Jean Jacques Rousseau, Johanny Berlioz 
vers petite rue du Payet : des remorques avec 
des pneus crevés stationnent depuis plusieurs 
semaines. La police indique qu’il sera procédé à 
leur enlèvement. 
• 28 au 30 Jacques Reynaud : des véhicules se 
garent sur le passage piéton. La police se rendra 
sur place pour constater. 
Un conseiller de quartier indique avoir eu des 
difficultés à joindre la police municipale le 
samedi 13 février en soirée. Le policier répond 
que deux de ses collègues ont été victimes 
d’une agression et blessés ce soir là lors du 
contrôle d’un automobiliste. Il précise que la 
police nationale a pris les appels de la police 
municipale.

o  Appel aux candidats volontaires 

Une place était vacante au sein du conseil de 
quartier. Monsieur Pillon fait acte de candidature. 
Il indique qu’il souhaite participer à la vie de son 
quartier. Il est particulièrement intéressé par les 
questions liées au handicap. 

o  Point d’actualité sur la sente 
piétonne Ferry/ Egalité 

Ce projet dont l’objectif est de créer du lien 
entre les quartiers est porté par les conseillers 
de quartier Ménival et Village depuis une 
dizaine d’années. Une esquisse élaborée par un 
technicien du service espaces publics de la Ville 
est présentée. Elle reprend les suggestions des 
conseillers de quartier à savoir  : un cheminement 
piéton en stabilisé équipé d’un éclairage avec 
installation de bancs, fauteuils de plein air 
et corbeilles de propreté. Quelques arbres 
malades seront supprimés et les massifs de 
végétaux existants seront nettoyés. La zone 
du rucher sera protégée et une lisse en bois 
sera installée pour délimiter la séparation entre 
le parking et l’espace réservé aux piétons.  
Un sélecteur piétons sera installé aux 
extrémités de cette sente afin d’empêcher 
les deux roues motorisées de s’y introduire. 
Les travaux pourraient avoir lieu en 2016.  

Les jardiniers de la Ville sont intervenus 
courant mars pour débroussailler et élaguer 
les arbres au niveau de la future sente.  
Les conseillers de quartier se félicitent que 
ce projet qui fait le lien entre les quartiers et 
qui valorise la nature en Ville, se concrétise.  
Des précisions sont demandées sur l’accès 
piéton par le parking côté Egalité, les conseillers 
de quartier souhaitent que les cheminements 
piétons soient bien sécurisés à cet endroit. 
La Ville rappelle qu’un mur sera abattu pour 
agrandir le parking, ce qui améliorera la visibilité.  
Un conseiller de quartier propose la création de 
jardins partagés ou de jardins de poche le long de 
la sente. Les conseillers souhaitent aussi que cette 
sente ne donne pas lieu à des regroupements 
nocturnes. Les conseillers de quartier et les 
riverains seront associés à l’enrichissement du 
projet.

o  Point sur la manifestation 
Chemin de Saint-Martin le 
dimanche 24 avril : compte-
rendu du groupe de travail, 
Déplacements modes doux

Un groupe composé de conseillers de différents 
quartiers et d’habitants amateurs de vélos s’est 
réuni récemment pour échanger notamment sur 
le projet de « maison du vélo » à Saint-Priest, 
« le tourne-à droite » à vélo, et sur la fermeture 
du chemin de Saint Martin aux voitures le 
dimanche, qui donnera lieu à une inauguration 
festive. L’année dernière, cette expérimentation 
s’est avérée concluante ; la fréquentation (par 
les piétons, cyclistes, coureurs, etc.) a été très 
élevée et milite en faveur d’une pérennisation.  
Cette année, la fermeture démarrera le dimanche 
3 avril. Un temps festif avec des animations 
autour du vélo, des propositions de parcours 
et un pique-nique est prévu le 24 avril pour 
accompagner cette initiative de la Ville. La Ville 
rappelle qu’une enquête se déroule actuellement 
sur les pratiques à vélo des san-priots.  
Les modalités de réponse à cette enquête étaient 
rappelées dans le magazine Couleurs février 
et sur le site Internet de la Ville. 

Sylvie PIRIOT 
coprésidente habitante

Liliane W
EIBLEN

coprésidente élue



o  Retour sur des évènements  
de la vie des quartiers

•  Défilé aux lampions du 7 décembre à Revaison  : 
Quelques conseillers de quartier Village se sont 
mobilisés pour soutenir la manifestation portée 
par le conseil de quartier Revaison à l’occasion 
de la fête des lumières. Plus de 150 personnes 
ont participé au défilé aux lampions en musique. 
Les conseillers présents ont apprécié la qualité de 
ce moment festif et remercient les organisateurs 
bénévoles et la police municipale qui a sécurisé 
le parcours.
•  Demande de travaux de stationnements sur 
la rue Marcel Proust : Une réunion a eu lieu sur 
place le 21 décembre dernier en présence des 
riverains. Ils se plaignaient du stationnement 
gênant dans cette rue, parfois devant leurs 
entrées. De nouvelles places de stationnement 
ont été proposées par la Ville en présence 
des riverains qui ont validé ces aménagements.  
Une partie des places de stationnement a été 
tracée, des balisettes et un zébra a été mis en 
place à l’angle Marcel Proust/Grande Rue. 
•  Retour sur l’expérimentation zone piétonne 
du 13 septembre : Les conseillers de quartier 
reviennent sur le succès de cette initiative de 
l’association des commerçants et de l’office 
du commerce. Des nombreuses personnes ont 
participé à cette garden party et ont apprécié 
l’expérimentation de piétonisation de la 
Grande Rue. Suite à cette expérimentation, un 
questionnaire a été proposé aux clients des 
commerces de la Grande Rue. 319 questionnaires 
ont été remplis. Il est intéressant de souligner qu’à 
la question « si la Grande Rue était piétonne le 
dimanche matin », 71% des répondants déclarent 
qu’ils y feraient plus souvent leurs achats et 68% 
qu’ils y viendraient plus souvent se promener.

o  Information sur différents 
groupes de travail 

•  Questionnaire : les conseillers de quartier sont 
allés à plusieurs reprises en 2015 à la rencontre 
des habitants pour les interroger sur leurs 
souhaits en termes d’animation, d’amélioration 
de leur cadre de vie, etc. Ils s’appuieront sur les 
résultats de leurs enquêtes pour proposer des 
manifestations et des thématiques de réflexion 
en 2016.  
•  Groupe de travail propreté : des conseillers de 
quartier ont organisé des visites de terrain pour 
repérer les points sensibles dans le quartier.

o  Nouvelles propositions  
de groupes de travail 

• GT animation : Des conseillers de quartier 

se portent volontaires pour réfléchir à une 

animation qui pourrait avoir lieu au printemps. 

• GT personnes âgées et handicapées en 

collaboration avec le CCAS ou autres : Des 

conseillers de quartier souhaitent travailler en 

lien avec le CCAS sur la thématique du vivre 

ensemble. Des propositions ont été formulées 

lors du diagnostic vieillissement et lors des 

rencontres que les conseillers de quartier ont 

eues avec des habitants sur le terrain. Plusieurs 

thématiques sont évoquées comme l’accessibilité 

sur l’espace public, aux commerces et l’idée de 

développer des animations autour des ces sujets.

o  Informations mairie

• Nettoyage de printemps : L’affiche conçue par 

le service communication pour cette nouvelle 

édition est présentée aux conseillers de quartier. 

Pour le quartier du Village, le point de  rendez-

vous est commun avec le conseil de quartier 

Revaison, à savoir devant la maison de quartier 

Revaison, Rue Michelet. Les habitants sont 

attendus dès 9 H. Cette année, la Ville renforce 

les animations à la salle Mosaïque, sur le tri 

et le réemploi des déchets, à destination des 

enfants notamment. Le service démocratie locale 

veillera à fournir des sacs de collecte en quantité 

suffisante, en particulier pour permettre aux 

familles de faire le bon tri. Comme les années 

passées toutes les personnes ayant participé 

au nettoyage de printemps seront invitées à se 

retrouver à 12  h à la salle Mosaïque pour partager 

un moment convivial autour d’un buffet. Un 

diplôme sera remis par Monsieur le Maire aux 

enfants acteurs de ce nettoyage de printemps. 

• Programme de la semaine du développement 

durable : Le programme détaillé sera diffusé 

largement prochainement. De nombreuses 

manifestations sur les thèmes de l’énergie et 

de la nature en ville sont prévues la dernière 

semaine d’avril. Il faut noter que le film  

« Demain » qui a remporté le César du meilleur 

documentaire sera projeté le 28 avril en soirée au 

cinéma « le scenario ». 

• Vers le passage près du tram Hauts de Feuilly  : 
un conseiller de quartier indique que le passage 
à pied et à vélo est difficile depuis la pose de 
sélecteurs empêchant les deux roues motorisées 
de passer allée de la Sauge.
• Rue Jacques Raynaud : Un conseiller de quartier 
demande si un dispositif de propreté canine sera 
installé. La Ville répond que le déploiement de ce 
dispositif est en cours dans les secteurs prioritaires. 
Cette rue pourrait en faire partie. 
• Sentier du tram Hauts de Feuilly : une 
conseillère indique que de l’arrêt du tram jusqu’à 
la rue des Long de Feuilly, il n’y a pas d’éclairage. 
Elle précise que ce cheminement le long de la forêt 
de Feuilly est pourtant emprunté par de nombreux 
riverains qui font remonter cette problématique. Ce 
sentier mériterait d’être éclairé au moins par des 
plots lumineux au sol. La Ville répond que cette 
question sera étudiée.. 
• Un conseiller de quartier demande si la 
formation sur le plan de lutte contre les 
discriminations sera bien proposée aux 
conseillers en 2016. La Ville répond qu’un premier 
temps a eu lieu avec les coprésidents en fin d’année 
2015 et que cette action de sensibilisation sera 
proposée à tous les conseillers très probablement 
en mai. 
• Rue Jacques Raynaud : un conseiller indique 
que des véhicules d’ambulance montent sur 
les trottoirs pour se garer lorsqu’ils font une 
intervention à domicile.
• Maison de retraite du château : un conseiller 
demande à ce qu’une consigne soit donnée pour 
que les poubelles soient rentrées une fois le camion 
de collecte passé, ce qui améliorerait l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite.  
• Grande Rue : une habitante se demande 
pourquoi la Grande Rue n’est pas limitée à  
30 km/h, après la rue de l’Aviation. Elle indique 
avoir remarqué qu’il n’y a plus de panneau de 
limitation à l’entrée de la Grande Rue dans le sens 
de circulation des voitures. La Ville indique que 
cette question sera étudiée par les services. 
• Montée de Robelly : une conseillère de quartier 
demande qu’un stop soit posé car les véhicules 
roulent trop vite pour descendre cette voie. La 
sortie de la copropriété Beauvallon est dangereuse. 

Le Conseil de quartier 
« Village » c’est…

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

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
BERTONI M., BOUR M., BRIDE V., CHAUVET A.,CUSIN-MASSET P., DESCAMPS P.,  
DOGER C., DORBEC J.-L., DUBRUC M., FAURE M.-A., FAURE M.-A., FERNANDES F., 
FORESTIER A., GAILLARD E., GARA L., GRENIER M., KHABLECH N., LAUGA V.,  

LE GOAZIOU M.-F., MESBAHI N., , MINEO C., PARENTHOËN M., PENA N.,PILLON J. 

J.,PIRIOT S., SIMON D., THEVENIOT  M., VARLET ANDRÉ A.,VERGNOLLE M., VESCOVI A.-M.

LES QUESTIONS  
DE VOS CONSEILLERS
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