Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mercredi 5 avril 2017 - Salons de l’hotel de ville
ÉRIC CROCHON,
coprésident habitant
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Appel et accueil des nouveaux
candidats sur la liste de réserve
(2 places disponibles)
Le nouveau coprésident habitant Eric
Crochon tient à rendre hommage à Madame
Madeleine Garcia, récemment décédée, qui a
été conseillère quartier durant de nombreuses
années et qui participait chaque année avec
beaucoup d’enthousiasme au nettoyage de
printemps.
Deux places étant vacantes, les personnes
inscrites sur la liste de réserve ont été
appelées dans l’ordre de leur inscription.
Madame Anna-Maria Ortiz et Monsieur
Gérard Lenglet, tous deux présents et désireux
de s’impliquer dans la vie de leur quartier, ont
intégré le conseil.

o Échanges avec le représentant
de la Police municipale
Plusieurs questions portent sur la vitesse
excessive des véhicules :
• Avenue Georges Pompidou : avec des
accélérations dangereuses devant le groupe
scolaire.
• Rue Gallavardin : sur la grande ligne droite
ou encore rue Henri Maréchal.
• Rue Aristide Briand : (portion entre
l’avenue Jean Jaurès et avenue de la Gare/rue
Henri Maréchal) en particulier au niveau des
deux passages piétons vers la boulangerie et
le tabac. Concernant ce dernier, des habitants
demandent la sécurisation de la traversée

piétonne par l’installation d’un feu piéton.
Le policier municipal indique que cette
question sera transmise au service voirie mais
rappelle que la Métropole, compétente pour
la voirie, n’est pas favorable à l’installation
de ce type d’équipement. Pour tous ces
signalements, pour lesquels la mise en place
d’un radar pédagogique est demandée, le
policier municipal précise que désormais c’est
le service voirie de la Ville qui est compétent
pour la pose, l’enregistrement des vitesses
et le suivi des résultats. Ils seront transmis
sur demande aux conseillers de quartier.
Le policier rappelle aussi que les équipages
sont présents sur tout le territoire de la
commune, qui est très vaste, pour réaliser des
contrôles de vitesse. Il précise aussi qu’il n’est
pas envisageable de poser des ralentisseurs
chaque fois qu’un problème de vitesse est
signalé. Un habitant se demande si la solution
ne serait pas de revoir le dimensionnement
des voies de circulation pour limiter les
vitesses.
• Boulevard des roses : de nombreux poidslourds passeraient à nouveau dans ce secteur.
Autre sujet abordé : les nuisances
sonores. Le policier municipal rappelle les
recommandations et les différents arrêtés pris
par le Maire sur cette question. Par exemple,
si les policiers constatent le débridage d’un
scooter, la personne est passible d’une
amende de 135 euros avec immobilisation
du véhicule. Sur la question des quads
qui circulent parfois en centre-ville à des
heures tardives, l’agent invite les habitants à
appeler la police dont certains équipages sont
motorisés et donc plus pertinents sur ce type
d’intervention.
D’autres questions portent sur le cadre de vie.
Le policier municipal rappelle les règles de
bons sens quant à la taille des haies. La police
peut prendre contact avec un riverain qui ne
taille pas sa haie mais il préconise d’abord
une discussion entre voisins. Concernant la
propreté, il rappelle qu’un habitant qui est
pris en flagrant délit de jeter un déchet sur la
voie publique doit s’acquitter d’une amende
de 68 euros. La difficulté est de constater les
faits au moment où ils sont commis. Enfin,
rue Maréchal Leclerc, Bellevue et abords,
la question des barbecues sauvages dans ce
secteur est de nouveau problématique et doit
être traitée par différents partenaires dont la
régie et la police municipale qui peut faire des
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passages à pied si elle y est autorisée.
Le policier rappelle les numéros utiles à
savoir le 04 78 20 00 95 pour contacter la
police municipale et le 17 en cas d’urgence.

o Point commerces et
stationnement à proximité :
échange avec Quentin Pfeiffer,
directeur de l’Office du Commerce
Quentin Pfeiffer rappelle les principales
missions de l’Office du Commerce qui sont la
promotion des atouts de Saint-Priest auprès
des porteurs de projets et l’accompagnement
dans leur installation ainsi que l’appui aux
commerces déjà présents. Dans ce but,
l’Office propose des actions de formation et
d’informations aux commerçants sur les lois
qui peuvent les concerner, s’associe à des
événements comme la foire d’automne et
organise depuis 2 ans un temps fort autour
du Beaujolais nouveau et des artisans et
commerçants locaux sur la place Salengro.
L’Office du commerce mène aussi des
réflexions sur l’aménagement de l’espace
public dans des zones de commerce telles
que la Grande Rue où des expériences de
piétonisation ont été menées. Il est également
partie prenante dans la sensibilisation des
commerçants à la démarche déclic propreté.
Sont rappelés les points forts de l’actualité
commerciale dans le quartier centre-ville, à
savoir l’ouverture de la Brasserie l’Ouvalie,
le projet « cœur de marché » place Salengro
dont le démarrage est prévu dans trois mois
et les contacts pris entre la Ville et une
société de rayonnement national en vue de
l’installation d’une librairie/presse. Enfin 36
places de stationnement supplémentaires
vont être créées Esplanade des Arts dans le
prolongement de la place Ferdinand Buisson.

o Point sur la démarche
Déclic’ Propreté
La charte déclic propreté a été signée en
novembre 2015 par la Ville, la Métropole,
des représentants des conseils de quartier,
l’office du commerce, l’Association des
Commerçants de Saint-Priest et de grandes
enseignes comme McDonald’s. L’objectif de
cette charte est de sensibiliser tous les publics
à la propreté de la ville. Une campagne
de communication ludique et pédagogique
l’accompagne. Aujourd’hui, la Ville
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a décidé pour amplifier cette démarche de
sensibiliser les commerçants en particulier
les bars et restaurants qui disposent d’une
terrasse sur le domaine public lors de la
remise de l’arrêté qui les y autorise.

o Point sur les groupes de travail
• Réaménagement du square Edouard
Herriot
Lors de la préparation budgétaire, il a été
décidé de prioriser pour 2017 le projet de
réaménagement du square Edouard Herriot.
Ainsi, les propositions des conseillers de
quartier issues d’enquêtes de terrain, de
rencontres avec les habitants et le centre
social l’Olivier et de visites dans de nombreux
squares de l’agglomération vont être intégrées
dans un programme. Plusieurs propositions
sont étudiées comme l’installation d’agrès
de fitness en plein air, d’un parcours de
santé, de bancs et de jeux pour enfants, en
complémentarité avec les autres squares du
secteur. Le groupe de conseillers de quartier
à l’initiative de cette réflexion va être réuni
prochainement pour avancer sur ce projet.
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• Balade urbaine «la médiathèque au cœur
du centre-ville»
L’an dernier, une balade urbaine appelée
« métamorphoses du centre-ville au fil
du temps » a été organisée avec succès
par le conseil de quartier. Son but était
de permettre aux habitants de porter un
autre regard sur ce secteur de la ville.
Une nouvelle balade appelée «la médiathèque
au cœur du centre-ville» sera proposée à
l’occasion de la célébration des 30 ans de
la médiathèque le samedi 13 mai (départ à
14 h 30 à la médiathèque). Elle donne lieu à
un partenariat avec le cercle Iulius Victor qui,
lui, propose deux conférences sur l’histoire
du centre-ville.
• Nouvelles propositions de groupes de
travail : animations en direction des jeunes
Une conseillère de quartier souhaiterait
qu’un temps fort soit organisé en direction
des jeunes. Il est suggéré de prendre
contact avec les structures de proximité et
notamment avec la MJC où se produisent
des danseurs de grande qualité. Plusieurs
conseillers de quartier se portent volontaires
pour travailler sur des propositions
d’animations.

o Informations sur les jardins de
poche et proposition de nouveaux
emplacements

Une trentaine de jardins de poche sont
entretenus par des habitants volontaires
dans toute la commune. Au centre-ville, les
bénévoles et adhérents de l’épicerie sociale et
solidaire, « l’épi san-priot » entretiennent un
bel espace au 77 avenue Jean Jaurès.
Une conseillère de quartier suggère un
nouvel emplacement rue Aristide Briand. Les
services se rendront sur place pour étudier la
faisabilité technique.

o Tableau de bord
Le tableau de bord est un outil qui permet
aux conseillers de quartier de suivre le
traitement de leurs questions par les services
de la Ville. Le conseil de quartier insiste sur
le fait de pouvoir accéder régulièrement à ce
document.

o Calendrier des prochains temps
forts
> Conseil de quartier Centre-Ville / Gare /
Garibaldi :
- Conférence : « les Alpes, 1962-2012 :
50 ans de vie commune » le mardi 02 mai à
19 h à l’Artothèque par Lucien Charbonnier
(Cercle Iulius Victor).
- Les 30 ans de la médiathèque le samedi
13 mai de 10 h à 18 h avec à 14 h 30 la balade
urbaine «la médiathèque au cœur du centreville» proposée par le conseil de quartier.
- La 2e édition de la fête de quartier « Fête
ensemble » le vendredi 07 juillet à partir de
17 h avec stands de kermesse, repas partagé
notamment sur l’Esplanade de l’ancien Pôle
Enfance Famille rue Garibaldi.
- La 3e édition de « Voyage au centre de ma
ville » le samedi 16 septembre avec des
animations de 14 h 30 à 18 h sur l’espace
entre la médiathèque et l’artothèque.
> Autres conseils de quartier :
- L’inauguration du sentier Ménival/Village,
allée des comtes de Saint-Priest, le mercredi
14 juin à partir de 17 h 30. Il s’agit d’une
nouvelle liaison piétonne entre la rue de
l’Egalité et la rue Jules Ferry à laquelle les
conseillers de quartier des deux secteurs
travaillent depuis plusieurs années.
- Les 100 ans de la Cité Berliet, le samedi
17 juin de 10 h à 18 h place Spielberg et
environs : avec des nombreuses animations
comme une balade urbaine pour découvrir
le quartier, une exposition de véhicules,
des initiations au rugby et un concert de
plusieurs formations du conservatoire.

o Tour de Table
> Rue Aristide Briand : une conseillère de
quartier alerte sur l’insalubrité et des dépôts
sauvages sur un espace délaissé à proximité
de la résidence « les jardins d’Aristide ».
Une riveraine s’interroge sur le manque de
corbeilles de propreté dans le secteur. Une
visite de terrain sera organisée pour repérer
ces signalements.
> Rue Aristide Briand, vers le garage Laurent
Motos : le panneau sens interdit est très
mal positionné et provoque des situations
dangereuses. Le service voirie se rendra sur
place.
> Bellevue et environs de Carrefour Market :
des haies débordent et une intervention sur
les espaces verts serait nécessaire.
> Place Salengro : un habitant demande
s’il est possible d’installer un silo à verre
supplémentaire
> Pôle Enfance Famille : une conseillère de
quartier demande quelles sont les orientations
quant à la reconstruction d’un nouvel
équipement de quartier suite à l’incendie du
PEF.
> ZAC du Triangle : plusieurs riverains
indiquent que de nombreux déchets sont
jetés derrière les palissades de chantier.
Des contacts pourraient être pris avec Lyon
Métropole Habitat pour améliorer la salubrité
du site.
> Près du Crédit Lyonnais : une armoire
électrique serait ouverte.
> Square Kateb Yacine et Square du 19 mars
1962 : les verrous des portillons seraient
cassés ce qui pose des problèmes de sécurité.
> Square derrière « l’immeuble du stade » :
une riveraine indique qu’il n’y a plus de porte
depuis au moins un an. Un contact sera pris
avec le bailleur.
> Entre le 41 et le 51 rue Garibaldi : une
conseillère de quartier demande si des travaux
vont être entrepris pour améliorer l’état
des trottoirs et sécuriser les cheminements
piétons. La Ville répond que des difficultés
liées à des acquisitions foncières bloquent
pour le moment l’avancée de ce dossier.

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

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AISSAOUI Z., BACK M.-J., BELHAMEL M., BELOUAHRI S., BERTOLDI T.,
BOURRIN L., CALVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CROCHON E., DAUMAS G.,
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., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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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 M.-J., BELHAMEL M., BELOUAHRI S., BERTOLDI T.,
BOURRIN L., CALVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CROCHON E., DAUMAS G.,
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., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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