Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mercredi 5 juin 2019 - Salons de l’hôtel de ville
ÉRIC CROCHON,
coprésident habitant
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Rappel des règles de bienséance
pour les réunions et de la charte
de la démocratie locale
Le coprésident habitant rappelle les règles
qui président au bon déroulé des conseils
de quartier et que cette instance a vocation
à traiter des questions d’intérêt général.

o Présence et échange avec
le représentant de la police
municipale
• Un conseiller de quartier évoque la
circulation de 2 motos dont les conducteurs
ne portaient pas de casque sur la voie
du tramway le 2 mai 2019 en après-midi
depuis l’arrêt Hôtel de Ville jusqu’à la
Cordière ceci avec une vitesse excessive.
La personne souhaite savoir si le conducteur
a été interpellé. Le policier indique que cette
problématique est difficile à traiter car il n’est
pas possible pour les équipages de poursuivre
le contrevenant. Cela pourrait créer un risque
d’accident qui mettrait en danger les policiers.
Cependant l’agent indique que les personnes
qui constatent des comportements dangereux
ne doivent pas hésiter à appeler la police
municipale pour signaler ces faits. La police
a pu réussir à faire immobiliser les véhicules.
Le concours de tous les acteurs comme
les gardiens d’immeubles est important. Le
policier évoque aussi le flou juridique actuel
sur les scooters électriques en libre service
qui peuvent être considérés comme des vélos.

• Fresque de l’esplanade Garibaldi : les
conseillers évoquent des nuisances qui sont
dues aux enfants qui escaladent la structure
en utilisant les barrières en place. Le policier
demande aux riverains d’appeler la police
municipale quand les faits se produisent.
Il précise que les habitants de ce quartier
appellent trop rarement la police.
• Une habitante du secteur de Garibaldi
signale que la traversée de la route d’Heyrieux
est très dangereuse en face de la boulangerie
Félicie et Michel car le passage piétons
ne parait pas bien positionné. Le policier
indique qu’il transmettra cette question au
service voirie.
• Square du 19 mars 1962 : un riverain
regrette que la fermeture du site la nuit ne
soit pas encore opérationnelle et se plaint de
pétards et de regroupements de personnes
qui créent des nuisances. La fermeture du
site la nuit va être effective fin juin.
• Avenue Jean Jaurès : les conseillers de
quartier évoquent la vitesse excessive des
conducteurs qui est accidentogène et la
question des priorités à droite qui pourraient
être clarifiée. Le policier rappelle que le code
de la route doit s’appliquer.
• Rue Gambetta : des habitants se plaignent
de regroupements de personnes la nuit vers
l’ancien site du carrefour contact. Le policier
indique que les équipages sont attentifs à
cette question et précise que le site sera
prochainement repris.

o Informations sur les travaux
du Théâtre Théo Argence
Antoine Canadas évoque les travaux à venir
au Théâtre Théo Argence qui a ouvert ses
portes en 1936 sous le nom de Maison du
Peuple. La Ville a souhaité réaménager le
théâtre avec la création d’une grande salle
modulable. Cette salle pourra accueillir à
terme jusqu’à 900 personnes au lieu de 600
actuellement. La scène sera également plus
grande et des modifications esthétiques
seront apportées au bâtiment en intérieur
et en extérieur. L’entrée du théâtre se fera
désormais du côté de l’esplanade des arts
pour plus de visibilité et d’accessibilité.
Les travaux devraient durer 2 ans et demi
environ et auront quelques impacts sur la
place Ferdinand Buisson et le marché en
particulier.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
o Point sur les différents groupes de
travail
• Parc des Sens : retour sur la fête du parc
du 15 mai
Les conseillers de quartier se félicitent du
succès de la manifestation et de l’élan de
solidarité qu’a suscité l’appel à la création
de coussins cœur et de bonnets pour les
malades du cancer. 70 bonnets et 25 coussins
ont ainsi été réalisés par des habitants
bénévoles. La présence de Charlotte Miralles,
la 1re dauphine Belle de France a été très
appréciée comme l’intervention des jeunes
sapeurs pompiers volontaires qui ont pu
faire passer des messages sur la prévention
des risques domestiques.
• Voirie Aristide Briand et environs (place
Salengro)
Les conseillers de quartier précisent que
quelques travaux ont déjà été réalisés comme
le traçage des passages piétons et la pose de
mobilier urbain. Ils souhaiteraient faire un
point avec le service espaces publics sur les
travaux à inscrire pour améliorer encore la
sécurité des cheminements piétons.
• Balades urbaines
La balade « le plateau de Bel air de squares
en squares, 1968-2018 » pourrait être
programmée à nouveau cet automne et la
réalisation d’un livret pédagogique est en
cours.
Deux autres balades ont été proposées à des
élèves du groupe scolaire Berlioz dans le
secteur de Garibaldi et ont permis de faire
découvrir aux élèves leur patrimoine comme
la fresque à proximité du transformateur ou
la Cité Maréchal et l’ancien château d’eau.
La classe a remporté un prix départemental
appelé « patrimoine en vues ».
• Actualités du groupe interquartiers
modes de déplacements doux
Le groupe a rencontré des représentants
d’OpenStreetMap pour travailler sur une
nouvelle cartographie des pistes cyclables
selon leur état et leur niveau de difficultés.
Les aménagements piétons et personnes
à mobilité réduite pourraient être pris en
compte dans ce projet.
Une habitante demande si la liaison SaintPriest /Bron pourrait être améliorée.
• Cellule de veille parcs et squares de la Ville
La structure de jeux du square Victor
Hugo va être changée prochainement.

Les entreprises consultées envoient en ce
moment leurs propositions de devis à la
Ville. Les conseillers de quartier pourraient
organiser une rencontre avec les habitants
lors de la livraison du chantier pour
promouvoir ce square qui pourrait être
plus connu. Concernant le parc des sens,
le conseiller référent informe les habitants
qu’une poubelle et un banc supplémentaires
ont été installés ; Il indique que les haies du
square Kateb Yacine mériteraient d’être
taillées et qu’il y a une amélioration de la
propreté aux abords de ce square.
• Commission Antenne Relais
Une réunion a eu lieu le 18 mars dernier
et le projet d’installation d’un pylône relais
au 41 bis Urbain Le Verrier à proximité du
Kyriad Prestige a été présenté ; Il s’agit de
permettre d’atteindre un débit suffisant
pour l’usage des tablettes notamment.
• Tableau de bord
Le référent demande que les conseillers de
quartier suivent bien les signalements qu’ils
ont pu formuler. Un conseiller demande
que la réflexion se poursuive pour la
création d’une application permettant de
faire directement des signalements.
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o Retour sur
• Le nettoyage de printemps : cette année,
la Ville se félicite de la mobilisation des
san-priots qui ont été nombreux à s’engager,
656 habitants ont participé le samedi et 245
en lien avec les groupe scolaires la semaine
précédant la manifestation. De nombreuses
écoles ont aussi réalisé des totems en lien
avec le thème.
En revanche, cette année les habitants ont
ramassé plus de déchets que l’an dernier
soit 4,14 tonnes en 2019 et 3,64 tonnes en
2018.
• Les permanences à la maison des
projets : les conseillers de quartier ont
accueilli très peu d’habitants les 27 avril
et 25 mai et ne souhaitent pas réitérer ces
permanences sous ce format. Le moment
convivial avec le repas partagé au parc du
château a néanmoins été apprécié.

• Le conseil de quartier du Village et
le centre social La Carnière ont organisé
l’inauguration d’un parcours historique autour
de 14 sites remarquables avec une balade
urbaine le samedi 29 juin.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
• Une conseillère de quartier signale
des affiches publicitaires ou politiques
qui rendent insalubres certains bâtiments
publics ou industriels. Elle demande
également des informations sur les
conditions de vie des personnes accueillies
dans la caserne Chabal et si des dispositions
sont prises pour que les enfants soient
scolarisés.
• Rue Gallavardin / Mozart vers le crédit
lyonnais : un conseiller signale qu’une
armoire électrique est toujours ouverte.
• Une conseillère de quartier demande s’il
est possible de créer une page Facebook
pour le conseil de quartier. Le coprésident
répond qu’il serait souhaitable de travailler
à une charte de bonne conduite qui régule
ces publications. La Ville indique que la
demande sera traitée au niveau du cabinet
du maire et appelle à la prudence à l’égard
de ces initiatives en période pré-électorale.
• Une habitante souhaite évoquer le
mobilier urbain qui pose parfois des
problèmes d’accessibilité aux personnes
malvoyantes.
• Boulevard des roses vers Aldi : un riverain
s’interroge sur l’accès au silo à verres car le
trottoir est étroit et envahi de ronces.
• Route d’Heyrieux : une conseillère
de quartier évoque les difficultés de
cheminements vers le restaurant « au Paul
B » route d’Heyrieux.

o Informations mairie
• Le Festival Music en ciel s’est déroulé les
28, 29 et 30 juin et a accueilli de nombreux
artistes comme Bénabar et Joyce Jonathan.
Cette nouvelle édition a remporté un vif
succès.

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) :
ABONTOM E., 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., GRAND C.,
GUERIN D., KHABLECH N., LE DERFF A.-M., LEMAIRE A., NEHDI M.-M., PITHIOUD P.,
ROCHE S., ROSSILIERE L., SALOPPÉ S., VENET R., VILAGRA A., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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