Conseil de
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ÉRIC CROCHON,
coprésident habitant
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Rappel de quelques règles de
fonctionnement pour les réunions
des conseils de quartier et charte
de la démocratie locale
Le coprésident du conseil de quartier rappelle
les principes de fonctionnement des conseils
de quartier qui sont rappelés dans la charte
de la démocratie locale.

o Questions de sécurité : Échange
avec le représentant de la police
municipale
• Square des couleurs, coté Maréchal
Leclerc : les conseillers de quartier
demandent des passages réguliers de la
police car les riverains se plaignent de la
présence de canettes, sacs, détritus, et
souhaiteraient que les différentes entrées
soient « observées ». Le policier répond que
les équipages passent régulièrement dans ce
secteur et interviennent lorsqu’ils constatent
des regroupements suspects.
• Vers 6-8 rue de l’industrie : les habitants
constatent toujours des problèmes de
stationnements gênants. Une conseillère de
quartier indique qu’un voisin lui a rapporté
avoir appelé la police municipale et qu’aucun
équipage ne se serait déplacé. Le policier
indique que les équipages restent vigilants
et se déplacent dès qu’ils sont alertés.
Il évoque les nouveaux horaires de la police
municipale qui est opérationnelle tous les
jours de 6 h à 4 h du matin.

• Angle Rue Pompidou-Juliette Récamier :
il y a toujours des problèmes de visibilité
à cause des travaux. Le policier municipal
indique que la question sera transmise au
service voirie et admet que la situation peut
être problématique. Il précise que lorsque
les travaux seront terminés, la visibilité
devrait s’améliorer.
• Croisement Edouard Herriot/Récamier :
les riverains formulent la même remarque.
• Avenue Jean Jaurès : la priorité à droite
peut être accidentogène quand elle n’est
pas respectée (par exemple vers Carrefour
Contact). Les conseillers de quartier
demandent si un balisage temporaire peut
être mis en place afin que la zone 30 soit
mieux respectée et mieux comprise par
tous.
• Aristide Briand : des travaux de démolition
sont en cours avant la construction de
nouveaux logements et la signalisation des
passages piétions serait insuffisante. La
question sera transmise au service voirie.
• Route de Lyon : le feu rouge est
fréquemment grillé surtout vers l’entrée
de RVI
• Rue Aristide Briand : l’agent rappelle
qu’il y a eu plusieurs mesures concernant
le stationnement anarchique avec des
verbalisations fréquentes.

o Questions liées à la qualité
de vie : propreté, espaces verts,
nuisances sonores
Une conseillère de quartier évoque des
difficultés de distribution du courrier en
particulier de fin octobre à début décembre.
Quasiment aucun courrier n’aurait été
distribué alors que certains habitants
sont abonnés par exemple à des journaux
quotidiens. Des erreurs dans la distribution
sont également évoquées. La personne a
adressé un courrier au directeur de la Poste
et souhaiterait que la Ville puisse intervenir
afin que la situation s’améliore.
Des conseillers de quartier demandent s’il
est possible de disposer d’un document
qui permettrait de répertorier sur une carte
toutes les corbeilles de propreté installées
par la Métropole sur le territoire de la
commune. Cela permettrait de proposer
des solutions de redéploiement.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
> Trottoirs pont de Chevreul : un conseiller
de quartier signale un manque d’entretien
> Rue Henri Maréchal et rue Gallavardin :
le glouton ne passerait plus
> Rue Perrier : le silo à verre serait mal
placé. La Ville rappelle que la Métropole
peut procéder à son déplacement suite à une
consultation des habitants.
Les conseillers de quartier apportent des
remarques sur des problèmes d’insalubrité
dans certains secteurs notamment sur les
plates-bandes fleuries par la Ville dans le
centre ville.
Les conseillers de quartier trouveraient
intéressant de promouvoir les initiatives
de consignes du verre que mettent en place
certaines enseignes comme Auchan.

o Point sur les groupes de travail :
> Inauguration du Parc des Sens
Les conseillers de quartier se mobilisent
depuis plusieurs années pour réaménager
ce parc situé à côté du centre social l’Olivier
et de l’église Notre Dame de la Paix. De
nombreux aménagements ont été mis en
place comme des agrès de gymnastique
en plein air, des balançoires et un terrain
de pétanque. L’inauguration du parc,
renommé Parc des Sens aura lieu le mercredi
25 avril après-midi. Les thèmes conducteurs
de cette manifestation sont les sens, la
nature et la santé. Plusieurs partenaires
se sont associés pour la préparation de
l’événement et notamment le centre social
l’Olivier, l’Association des Commerçants
de Saint-Priest, l’Atelier Santé Ville, la GV
les Narcisse, l’AL Saint-Priest Basket. Des
animations sportives et pédagogiques sont
prévues à partir de 14 h et sont ouvertes à
tous. L’inauguration officielle en présence
de Monsieur le Maire et du groupe de
Cheerleadeuses, « les Wolf Army Cheer »
aura lieu à partir de 17 h 30. Tous les habitants
sont invités à participer à ce grand rendezvous et à faire vivre ce nouveau parc pour
le centre ville.
> Rue Aristide Briand
Suite à une visite de terrain avec les
conseillers de quartier et les services
de la Ville, des aménagements ont été
réalisés en juillet dernier par la Métropole
dans le but notamment de sécuriser
les cheminements piétons. Certains

aménagements à plus long terme restent
à réaliser et les conseillers de quartier
souhaitent qu’une nouvelle rencontre
s’organise pour voir comment de nouveaux
travaux peuvent être programmés.
> Tableau de bord
Les conseillers de quartier souhaitent mettre
en place une organisation qui permette à
chacun en fonction de son lieu d’habitation
de suivre les questions qui ont été posées
aux services de la Ville. Les doléances seront
réparties sur un plan en fonction des lieux où
elles sont répertoriées.
> Accueil des habitants ZAC des Îlots Verts
Ce groupe a pour vocation d’offrir un accueil
personnalisé aux habitants qui s’installent
dans ce secteur en leur proposant par exemple
une balade urbaine pour leur faire découvrir
les richesses du quartier. Cette initiative est
aussi en lien avec les actions menées par la
Maison de quartier Diderot. Le conseil de
quartier fait de cette proposition une priorité
pour 2019. Pour cette année deux événements
vont déjà bien mobiliser le conseil de quartier
à savoir l’inauguration du Parc des Sens et les
50 ans de Bel Air.
> Animations jeunes
Ce groupe a vocation à réfléchir à une
animation pour les jeunes sur le secteur du
centre-ville. Il est actuellement en veille.

o Informations Mairie :
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> Evénements 50 ans de Bel Air
La Ville et les partenaires proposeront
de nombreuses animations entre mars et
septembre pour fêter cet anniversaire et faire
connaitre le quartier à tous les habitants voire
au-delà. Les habitants qui souhaitent s’investir
dans le projet et participer à l’exposition qui
sera constituée grâce à des témoignages et
photos d’époque peuvent prendre contact à
l’adresse 50ansbelair@mairie-saint-priest.fr
> Plan nature
La Ville évoque le plan nature composé de 15
actions concrètes permettant de promouvoir
la nature, d’encourager la production vivrière
en ville et de préserver la biodiversité. Ce
projet a été présenté lors de la rencontre
annuelle des conseils de quartier. Dans ce
cadre, la Ville va réaliser en partenariat
avec les conseils de quartier, une carte
verte permettant de recenser notamment les
espaces de nature, les sites remarquables, les
sentiers. Le cahier des charges pour réaliser
ce recensement a été transmis aux conseillers
de quartier.

La Ville informe les habitants de l’évolution du
concours des balcons fleuris avec la création
de nouvelles catégories : pieds d’immeuble,
jardins de poche, jardins potagers.
> Activités de la maison du vélo
La maison du vélo ouvrira officiellement
en septembre et sera localisée rue Henri
Maréchal à proximité du lycée Condorcet
et des commerces. Des animations sont
prévues les samedis 12 mai et 9 juin dans
tous les quartiers avant son ouverture.
> Retour sur la réunion parc Nelson Mandela
Dans le cadre de l’aménagement du Parc
Nelson Mandela dont les travaux démarreront
cet automne, un verger municipal participatif
composé de 25 arbres sera planté. La Ville
recherche des volontaires afin de former
une section locale de l’association des
croqueurs de pommes, afin d’entretenir ces
arbres fruitiers. Les personnes intéressées
peuvent contacter dès à présent la mission
développement durable de la Ville au
04 72 23 48 30.
> Retour sur la formation Droits et
responsabilités
Cette action est mise en place depuis
plusieurs années dans les collèges de la
ville. Elle s’inscrit dans le cadre du Contrat
Local de Sécurité et Prévention de la
Délinquance et consiste en l’intervention en
binôme d’un conseiller de quartier et d’un
juriste de l’association « Le Mas infos, droits
victimes de Saint-Priest », sur les questions
de civisme, de justice, de responsabilité
des mineurs et d’engagement citoyen. Cette
action suscite des échanges très intéressants
avec les collégiens. Tous les conseillers de
quartier qui y ont participé souhaitent qu’elle
soit pérennisée.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
Un habitant demande si la passerelle de la
gare va être réaménagée pour plus de sécurité
pour les usagers. La Ville répond qu’un
projet global est envisagé sur la gare avec
notamment l’amélioration de sa desserte.
Rue Aristide Briand : à hauteur de l’épicerie
soleil d’Orient : des grosses flaques d’eau
se forment et les voitures se déportent de
manière dangereuse

avec la piste cyclable et les arbres. Il n’y a
aucune place pour les fauteuils roulants.
Une conseillère de quartier évoque
l’accessibilité du Théâtre Théo Argence
qui pourrait être améliorée en particulier
l’espace devant la scène pour assister au
spectacle. Elle demande s’il est prévu qu’un
comité d’usagers se mette en place afin de
faire un point sur les travaux et notamment
sur l’accessibilité.

o Parole aux habitants
Copropriété Bellevue : un habitant fait
plusieurs signalements notamment au sujet
d’un panneau au croisement de la rue
Chopin et de la Rue Gallavardin qui serait
à terre. Le camion des ordures ménagères
aurait des difficultés à passer devant le
34 de la rue Georges Sand car beaucoup de
personnes seraient mal garées. Le riverain
demande des passages de police à pied.
Place Salengro partie est : des véhicules
en arrivant de la rue Henri Maréchal et
Gallavardin shuntent par la place Salengro
afin d’éviter le feu alors que c’est interdit.
Les conseillers de quartier indiquent que
cette question est déjà au tableau de bord.
Cette portion est destinée à se garer et non
à traverser.
Un habitant demande que les passages
piétons rue Henri Maréchal et rue Gallavardin
soient retracés.
Une personne demande si une réflexion
pourrait être menée pour que Couleurs soit
distribué de la même manière que Couleurs
séniors et non plus dans toutes les boites
aux lettres car cela permettrait d’économiser
du papier.
Une habitante demande si les horaires de la
médiathèque pourraient évoluer.
Un riverain demande si une caméra pourrait
être posée rue Henri Maréchal.
Une personne demande s’il est prévu la
nouvelle création de places de stationnement
au centre ville.

Route de Lyon : Une conseillère de quartier
évoque un problème de continuité des
trottoirs avec le carrefour rue du Lyonnais

Le Conseil de quartier « Centre-Ville /
Gare / Garibaldi » 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

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AISSAOUI Z., BACK M.-J., BELHAMEL M., BELOUAHRI S., BERTOLDI T.,
BOURRIN L., CALVET A., CHAUVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CROCHON E.,
DESMONCEAU A., EMGBA MEKONGO L., FAVANTINES S., GILET A., GUERIN D.,
KHABLECH N., LE DERFF A.-M., LENGLET G., LEMAIRE A., MACHARD M., NEHDI M.-M.,
ORTIZ A.-M., ROCHE S., ROSSILIERE L., SALOPPÉ S., VENET R., VILAGRA A., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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