Conseil de
le compte-rendu
Centre-Ville / Gare / Garibaldi

Accueil des nouveaux
conseillers de quartier

P

lusieurs places étaient disponibles au conseil de quartier. Madame Fabienne WAN-DERHEYOTEN qui habite le quartier de la gare et souhaite s’investir dans le conseil pour
représenter son secteur et défendre l’intérêt général, rejoint le conseil de quartier. Les membres
du conseil lui souhaitent la bienvenue.

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Intervention de Bernard GUTTIN, adjoint à la
sécurité sur l’évolution des missions confiées à
la police municipale et des différents dispositifs
de sécurité à Saint-Priest : Monsieur GUTTIN
rappelle les effectifs de mars 2014 : 12 policiers
en journée, 5 la nuit et 2 agents de surveillance
de la voie publique. Les horaires de présence
de la police municipale couvraient la période
allant de 7 h 00 à 2 h 00 une semaine sur
deux. Depuis mars 2014, les missions de la
police municipale ont été restructurées avec la
volonté de développer une police de proximité.
En septembre 2015, les effectifs seront les suivants :
20 policiers en journée, 8 policiers la nuit,
6 agents de surveillance de la voie publique
avec une vigilance accrue sur le stationnement
abusif sur les places réservées aux personnes
à mobilité réduite (+ 400 % de verbalisation).
La police municipale s’appuie beaucoup sur le
Centre de Surveillance Urbaine et la brigade
motorisée a apporté beaucoup en termes de
rapidité d’intervention. Prochainement, un
observatoire de la délinquance sera mis en place.
La vidéo verbalisation est également à l’étude
pour les incivilités routières. Il est précisé aussi
que toute nouvelle installation de caméra fait
l’objet d’une autorisation de la préfecture, de la
commission nationale informatique et liberté, et
s’accompagne d’une signalétique sur les espaces
vidéo protégés.

• Avenue de la gare : Les conseillers de quartier
signalent que l’impasse donnant sur cette avenue
est toujours encombrée par des véhicules.
• Rue Chrysostome : Un riverain indique que
le stationnement est difficile, notamment pour
les véhicules sanitaires qui ne trouvent pas
d’emplacement pour des arrêts de courte durée.
Cette remarque sera transmise aux services de
la Ville.
• Rue Mozart : des riverains constatent que le
stationnement gênant n’est toujours pas réglé. Les
livraisons de Carrefour Market par poids lourds
créent des embouteillages deux fois par jour.
• Copropriété Alpes Azur : des habitants se
plaignent de regroupements dans ce secteur et sur
la nouvelle avenue Georges Pompidou.
• Rue des Glaïeuls : une habitante souhaiterait
la fermeture de cette rue avec les blocs bétons
comme cela était le cas auparavant.
• Parking Henri Maréchal : des riverains ont
constaté une forte activité de rodéo.

o Point d’information sur le groupe
de travail réaménagement
du square Edouard Herriot et
proposition d’une démarche de
concertation des habitants
Un groupe de travail s’est mis en place au
sein du conseil de quartier pour réfléchir au
devenir et à l’embellissement du square Edouard
Herriot. Plusieurs réunions ont été organisées
en présence des élus, conseillers de quartier et
services pour évoquer ce qui pourrait être fait
sur ce square pour lui donner plus de lisibilité,
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Réunion du jeudi 11 juin 2015 - Salons de l’hotel de ville

et permettre à chacun de se le réapproprier
en favorisant l’intergénérationnel. Il est proposé
d’aller à la rencontre des habitants à partir de la
rentrée pour parler de ce sujet et recenser toutes
les propositions. Le groupe de travail existant
mériterait d’être étoffé. Le centre social de l’olivier
est associé à la réflexion.

o Présentation du projet de
réaménagement du stade
Jacques Joly
Le stade Jacques Joly date des années 1950 et
n’a quasiment pas fait l’objet de travaux depuis
sa création. Des problèmes d’accessibilité sont à
traiter et une mise aux normes des équipements
est à envisager pour répondre au cahier des
charges de la fédération de football. Un plan
de l’état actuel est présenté aux conseillers de
quartier et les travaux envisagés sont expliqués
dans le détail. À terme, les entrées des joueurs,
des spectateurs et des instances fédérales
seront distinctes. La tribune et les vestiaires
seront accessibles aux personnes handicapées.
Les vestiaires seront agrandis et prendront
en compte la séparation des flux féminins et
masculins. Le skate parc sera maintenu sur le site
mais repositionné probablement le long de l’avenue
Jean Jaurès. Le nouvel aménagement prévoit un
terrain synthétique supplémentaire aux normes,
et la réfection du terrain en stabilisé. Un terrain
synthétique plus petit servira aux entrainements
et aux activités polyvalentes. La capacité d’accueil
des activités footballistiques va s’accroitre avec
possibilité de recentrer sur ce stade, les activités
du club de l’ASSP. La piste d’évolution
pour le jogging sera refaite. Le parking qui

sert aujourd’hui au stationnement des camions le
jour de marché mais aussi aux parents se rendant
au groupe scolaire Jean Jaurès sera réorganisé.
La buvette sera remise au propre. Les travaux
vont se décomposer en plusieurs phases avec une
livraison attendue pour 2018.

o Point d’avancement du groupe
de travail inter quartiers « Charte
commerces propres »
Des représentants des conseils de quartier
Centre/Ville/Gare/Garibaldi et Plaine de Saythe/
Bel Air travaillent depuis plusieurs mois sur
les problématiques de propreté aux abords des
commerces. L’objectif de cette charte qui est en
cours d’élaboration est de rappeler à chaque partie :
les commerçants, les habitants et les collectivités
locales, ses responsabilités. Un échange a eu lieu
avec le président de l’association des commerçants
de Saint-Priest (ACSP), qui a souligné la qualité du
travail des conseillers de quartier et la nécessité
pour la Ville de se doter d’un outil comme celui
là. La charte sera signée officiellement à l’automne
lors d’un événement que la Ville organisera avec
les commerçants et les conseillers de quartier. Une
campagne de communication accompagnera la
diffusion de la charte.
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o Dossier nuisances aériennes :
Information sur la révision de la
charte de l’environnement sonore
Le 18 mai dernier, la commission consultative de
l’environnement (CCE) s’est réunie en préfecture
du Rhône. Monsieur le Maire et les associations
LUCONA et AILF ont participé à cette rencontre.
Une version commune de la charte a été élaborée
et sa lecture finale est actuellement en cours en
préfecture. Cette version sera soumise au vote
des différents membres titulaires de la CCE, dès
réception.

o Point tableau de bord
Le tableau de bord recense tous les signalements
réalisés par les habitants et conseillers de quartier.
La dynamique du tableau de bord est intéressante
pour régler les problèmes relevant du cadre de
vie quotidien dans les domaines de la voirie, de
la circulation, des espaces verts, de la propreté
urbaine, de l’hygiène, de l’éclairage public, etc.
Les temps de traitement des demandes dépendent
de qui doit intervenir entre la Métropole, la Ville

ou les concessionnaires de réseaux. Une réunion
de travail entre tous les référents du tableau de
bord de chaque conseil de quartier se tiendra à
la rentrée.

o Informations Mairie
• Compte rendu de la commission antennes relais
du 4 juin : cette commission était consacrée aux
nouveaux compteurs eau et gaz. GRDF a présenté
son projet de remplacement de l’ensemble des
compteurs gaz; les nouveaux compteurs seront
communicants. Le décret pour le déploiement a été
signé en septembre 2014; GRDF est donc autorisé
à déployer cette technologie avec encadrement
des pouvoirs publics. 1 1000 compteurs seront
changés à Saint-Priest aux alentours de 2017.
L’intérêt de ces nouveaux compteurs porte sur la
facturation en consommation réelle, la maitrise
de l’énergie avec une information quotidienne
des clients via Internet avec un espace client
GRDF, l’optimisation des réseaux en connaissant
précisément ce qui se passe dans le réseau.
GRDF identifie actuellement des points hauts pour
installer quelques antennes radios. La commission
sera tenue informée de l’avancement des travaux.
La société Eau du Grand Lyon filiale de Véolia
prévoit le déploiement de la télé-relève de l’eau
sur 4 ans. Saint-Priest devrait être équipée d’ici fin
2015. L’intérêt de cette télé-relève est le comptage
quotidien et la facturation de la consommation sur
le réel, la détection des fuites après compteur, la
consultation d’un site pour les abonnés à Internet.
En 2016 il est prévu d’avoir de la télé-relève sur les
bouches de lavage de voirie.
• Retour sur le nettoyage de printemps 2015
et perspectives 2016 : La date retenue pour
cette manifestation, à savoir le premier jour des
vacances scolaires n’a pas permis aux structures
de proximité, de se mobiliser. Néanmoins, les
familles ont répondu présents et 400 personnes
ont participé cette année. Il faut noter la très
forte collecte de verre : 1,5 m3. La chasse aux
trésors organisée avec le concours des écoles,
des structures de proximité, et de la mission
développement durable a rencontré beaucoup
de succès auprès des plus jeunes et sera encore
améliorée l’an prochain. L’édition 2016 est prévue
pour le samedi 2 avril.

Son illustration la plus célèbre est « la fête des
voisins ». Ce réseau vient compléter les différents
réseaux d’entraide de proximité existants.
• Festival «Music en ciel» du 20 juin au 5 juillet :
La Ville lance en 2015 le festival «Music en
Ciel», qui mettra en avant les manifestations
organisées dans les différents quartiers. Il
s’articule autour de trois temps forts, les
3, 4 et 5 juillet où se produiront successivement
Théodore, Paul et Gabriel, trio féminin pop-rock,
et, Ben l’Oncle Soul, le roi français de la soul, sur
la place Ferdinand Buisson, puis Natalia Doco,
argentine à la voix solaire, dans le parc du château
à l’occasion d’un pique nique musical qui clôturera
le festival.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Travaux d’aménagement du quai bus C25
boulevard Edouard Herriot : les travaux sont
prévus pour fin juin début juillet.
• Il est rappelé que l’Entente Interdépartementale
de Démoustication peut être appelée si un doute
sur le moustique tigre existe.
• Pour tout container «vert» abimé, il convient de
contacter le service démocratie locale qui fera le
nécessaire auprès de la Métropole.
• Vers le Crédit Lyonnais rue Mozart, des riverains
signalent qu’une armoire d’un concessionnaire
est ouverte. Le service démocratie locale fera le
nécessaire.
• Il est demandé à la Ville de rappeler aux
constructeurs qu’ils doivent laisser propres les
environs de leur chantier.
• Devant le 2 bis et le 6 avenue de la Gare : les
containers de collecte ne sont jamais remisés.
Le service démocratie locale prépare un courrier
rappelant les obligations des riverains.
• Du 6 au 8 rue de l’Industrie : la sortie des
véhicules est toujours aussi compliquée malgré les
travaux réalisés.
• Copropriété Vert pré : un habitant témoigne
des actions solidaires qu’il réalise pour ses voisins.

• Lancement de l’action « voisins solidaires » le
21 mai 2015 : La Ville a adhéré à l’association
« les voisins solidaires », qui propose tout au long
de l’année, un programme thématique, pour
développer des liens de solidarité entre voisins.

Le Conseil de quartier « Centre-Ville /
Gare / Garibaldi » c’est…

Gisèle Christoph, co-présidente habitante & Jacques Burlat, co-président élu.

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

29 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., GUERIN D., GIL D.,
LOUAJ A., LE DERFF AM., LEMAIRE A., MACHARD M., MADOURI H., MANGIN O.,
MARTINO A., NEHDI M., ROCHE S., ROSSILLIERE L., WAN-DER-HEYOTEN F.,
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