Conseil de
le compte-rendu
Réunion du vendredi 1er juin 2018 - Salons de l’hôtel de ville
ÉRIC CROCHON,
coprésident habitant
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Appel et accueil à candidature sur
liste de réserve
Madame Michèle Machard conseillère de
quartier depuis plusieurs années a souhaité
démissionner du conseil de quartier pour
donner sa place à une personne plus disponible.
Le conseil de quartier remercie Madame
Machard pour son engagement notamment
dans la démarche « Déclic propreté ». Monsieur
Christian Grand qui participe régulièrement
aux actions du conseil de quartier se porte
volontaire pour rejoindre le conseil.

o Rappel de quelques règles de
fonctionnement pour les réunions
des conseils de quartier et charte de
la démocratie locale

et notamment la semaine de l’ascension. Les
riverains demandent une vigilance particulière
des équipages de police. Le policier municipal
recommande aux personnes d’appeler le
04 78 20 00 95 lorsque les faits surviennent.
• Rues Maréchal Leclerc et Henri Maréchal :
un habitant évoque la circulation d’un quad
à vive allure et notamment le lundi 14 mai
dernier. L’agent indique qu’effectivement, la
police a connaissance d’un quad qui circule
régulièrement dans le centre ville. Les habitants
sont invités à contacter la police lorsqu’ils
aperçoivent le véhicule. Les équipages ne sont
pas en mesure de poursuivre le conducteur car
cela pourrait causer un accident mais pourraient
repérer son immatriculation une fois à l’arrêt.
La vidéosurveillance peut être également
mise à contribution pour l’identification des
véhicules en circulation.
• Rue Chopin : une conseillère de quartier
indique avoir vu de nombreuses seringues
jetées au sol dans ce secteur. Le policier
répond que les équipages feront preuve d’une
grande vigilance.
• 6 et 8 rue de l’Industrie : une conseillère
de quartier évoque du stationnement gênant
de voitures et parfois de camions qui
empêchent les entrées et sorties. Elle précise
avoir contacté à plusieurs reprises la police
municipale le 16 mars 2018 en fin d’aprèsmidi et aucun équipage ne se serait déplacé.
Le policier répond qu’une main courante a
bien été déposée et qu’il fera le point avec ses
équipages sur les suites qui lui ont été données.

o Questions de sécurité : échanges
avec le représentant de la police
municipale

• Parc des Sens : les habitants demandent
à la police de prévoir des rondes fréquentes
pour veiller à la bonne utilisation du lieu.
Ils précisent que des adolescents voire des
adultes utilisent les balançoires ce qui peut
les fragiliser. Le policier répond que les
équipages ne peuvent pas interpeller une
personne seulement parce qu’elle utilise ce
type de jeu. En revanche, les policiers sont
sensibilisés et seront présents régulièrement
dans le parc pour prévenir les débordements et
dégradations. Aussi les conseillers de quartier
demandent une taille complémentaire des
arbustes en fond du parc pour prévenir les
regroupements de personnes.

• Square des couleurs, derrière le bâtiment
C, rue Maréchal Leclerc : une conseillère de
quartier évoque la problématique des pétards
dès le mois de mai aux alentours de 22h30,

• Rue Aristide Briand : une habitante signale la
vitesse excessive des véhicules sur cette voie,
les cheminements piétons sont de ce fait très
dangereux.

Le coprésident du conseil de quartier rappelle
quelques règles contenues dans la charte
de la démocratie locale. Cette instance a
vocation à faire émerger des questions d’ordre
général et relevant de l’intérêt général. Il est
important aussi que les différents orateurs
puissent s’exprimer sans être interrompus. Les
habitants ont un temps de parole dédié à la fin.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
• Rue Henri Maréchal vers la place Salengro :
les conseillers de quartier demandent s’il ne
serait pas pertinent de poser un cédez-lepassage ou un stop.
• Boulevard Edouard Herriot vers la résidence
Edouard Herriot : un riverain indique qu’il y a
régulièrement des voitures garées sur la piste
cyclable.
• Croisement rue Diderot et rue Anatole
France : les habitants se demandent pourquoi
il y a un stop sur Anatole France qui est en
sens unique et un cédez-le-passage sur Diderot
en double sens. Il serait bien de clarifier ces
aménagements.
• Rue Aristide Briand en venant de la rue
de la Gare : un habitant indique qu’il y a
systématiquement des poids lourds à cheval
sur le trottoir ce qui empêche le passage des
poussettes et des fauteuils roulants.

o Questions liées à la qualité de vie :
propreté, espaces verts, nuisances
sonores
• Place Salengro : une habitante a remarqué
qu’il y a une recrudescence des rats. La
Ville répond que la Métropole intervient
régulièrement sur cette problématique et
mobilise aussi son service assainissement.
Les habitants peuvent contacter le centre de
contacts de la Métropole au 04 78 63 40 00
ou centredecontacts@grandlyon.com pour
signaler ces désagréments. Les habitants
constatent aussi que du pain est jeté par des
riverains pour les pigeons or cela attire aussi
les rats. Ils demandent si la ville pourrait
installer des boites à pain sur le domaine
public comme à Lyon pour éviter ces dépôts
insalubres.
• Avenue Georges Pompidou : les conseillers
de quartier constatent de nombreux détritus.
• Rue Georges Sand : bâtiment A1 Bellevue :
une habitante indique que les personnes
prennent l’habitude de déposer des sacs
poubelles sur une grande corbeille de propreté
au lieu des les déposer dans les bacs dédiés à
cet effet. Les sacs ne sont donc pas collectés
par la Métropole. La personne souhaiterait
qu’une signalétique soit installée qui indique
que les dépôts sauvages sont interdits et
susceptibles d’être verbalisés.

o Retour sur le nettoyage de
printemps et la journée
d’inauguration du parc des sens
Les conseillers de quartier félicitent les SanPriots pour cette belle mobilisation. En effet,
plus de 600 personnes étaient inscrites pour
cette dernière édition et ont ramassé plus de
3 tonnes de déchets. La prochaine édition aura
lieu le samedi 6 avril 2019 à partir de 9 h.
Le conseil de quartier accueille les habitants sur
deux lieux de rendez-vous à savoir l’esplanade
du Lycée Condorcet et avec le pôle enfance
familles sur le parvis du groupe scolaire
Berlioz. Il faut souligner la forte participation
des familles sur le quartier de Garibaldi et
l’initiative de quelques lycéens de Condorcet
qui ont fait leur nettoyage de printemps aux
abords de l’établissement le 24 mai dernier.
Concernant le parc des sens, les conseillers de
quartier souhaitent rappeler l’engouement des
habitants lors de cette journée d’inauguration.
Plus de 300 passeports loisirs ont ainsi
été remis aux enfants et de nombreuses
familles étaient présentes le 24 avril dernier.
Les conseillers de quartier remercient les
représentants d’autres quartiers venus prêter
main forte et Mmes Guérin et Back qui ont
tenu à prendre en charge la buvette dont les
bénéfices sont allés à la famille du jeune Brian,
décédé quelques jours avant la manifestation.
Les conseillers mettent en place un groupe de
travail afin de réfléchir à une manifestation
qui pourrait avoir lieu chaque année sur le
parc et dont le fil rouge serait la solidarité avec
une association par exemple. La Ville met
également en place une cellule de veille sur
les parcs et places publics et les conseillers de
quartier en seront parties-prenantes.

o Point sur les groupes de travail :
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• Balade urbaine dans le cadre 50 ans de Bel
Air le 15 septembre
Les conseillers de quartier Centre Ville / Gare /
Garibaldi partagent leur expérience avec les
conseillers de Plaine de Saythe / Bel Air. Une
première réunion a eu lieu ainsi qu’un parcours
pédestre afin de repérer les différents sites et
s’assurer de la sécurité des cheminements y
compris pour les personnes à mobilité réduite.
La balade s’intéressera au plateau situé dans
les hauteurs de Saint-Priest à savoir, Bel Air
1, 2, 3 la Cordière, Ménival et la rue Louis
Braille. Les conseillers de quartier remercient
le service archives de la Ville pour la qualité
de son accompagnement dans la recherche de
fonds documentaire. La balade se déroulera

le samedi 15 septembre à partir de 10 h au
départ de la MJC et se terminera par un verre
de l’amitié autour d’une exposition sur les
50 ans de Bel Air.
• Tableau de bord
Les conseillers de quartier se rencontreront
prochainement pour mettre en place une
démarche afin d’assurer au mieux le suivi des
questions et faire vivre cet outil.

o Informations Mairie :
• Mise en place d’un réseau de
correspondants Couleurs au sein des conseils
Le magazine Couleurs invite les conseillers
de quartier à faire remonter les informations
concernant leurs actions et les événements
qu’ils organisent en proposant des photos et
des articles pour enrichir la communication
de la Ville.

• Rue Aristide Briand
Les conseillers de quartier souhaitent organiser
un diagnostic en marchant afin de faire le
point sur les différentes doléances sur ce
secteur notamment liées aux cheminements
piétons et à la qualité de la voirie. Des premiers
travaux ont déjà été réalisés par la Métropole
mais des travaux plus conséquents restent à
programmer.

• Événement « la rue aux enfants » à
Garibaldi le 23 juin

• Accueil des habitants ZAC des Îlots Verts
Les conseillers de quartier indiquent qu’ils
préfèrent attendre la livraison des logements
en 2019/2020 pour remettre ce groupe en
mouvement. Leur objectif serait de proposer
un accueil personnalisé aux nouveaux
arrivants avec notamment une balade urbaine
pour découvrir le quartier.

La Ville a renouvelé cette année son soutien
aux personnes qui organisent la fête des
voisins dans leurs quartiers en adhérant à
l’association immeuble en fête. Des kits avec
des nappes, gobelets et invitations ont ainsi
été remis aux quelques mille participants sanpriots.

• Animations jeunes
Ce groupe qui devait travailler à des
propositions d’animations pour les jeunes
dans le secteur du centre ville est actuellement
en veille.

Les conseillers de quartier sont associés à
cette manifestation organisée notamment par
le Pôle Enfance Familles qui se déroulera le
samedi 23 juin à partir de 13 h 30 sur la rue
Garibaldi. Une kermesse, un défi cuisine, un
repas partagé et un ciné plein air sont prévus.
• Fête des voisins

• Journées du patrimoine les 15 et 16
septembre
La balade urbaine dans le cadre des 50 ans
de Bel Air du 15 septembre prochain s’inscrira
dans le programme des journées européennes
du patrimoine.

• Jardin de poche
> Rue Aristide Briand : une habitante
souhaiterait que des volontaires se mobilisent
pour entretenir avec elle cet espace de nature
sur le domaine public.
> Avenue Jean Jaurès : un adhérent de l’épi
san-priot indique qu’il y a une nécessité de
débroussailler au pied les jardins de poche
installés sur des jardinières hautes et sollicite
l’intervention du service espaces verts de la
Ville.
> Impasse du jeu de Paume : un délaissé
de terrain n’est plus entretenu comme un
espace vert et les riverains demandent que
les propriétaires de chiens fassent preuve de
civisme.
• Commission antennes relais
L’objectif de cette commission est de permettre
aux opérateurs de présenter leurs projets
de nouvelles antennes dans les différents
quartiers.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
• Avenue George Pompidou vers la rue
Diderot et intersection rue Cité Abbé Pierre et
Georges Pompidou : les conseillers de quartier
demandent que la signalétique soit améliorée.
Le secteur est aujourd’hui accidentogène.
• Feu tricolore intersection avenue Georges
Pompidou/Maréchal Leclerc : un arbre cache
la visibilité, un riverain demande qu’il soit
taillé.
• Intersection avenue de la gare/rue de
l’industrie : une habitante demande également
que les arbres soient élagués.

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., 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., ORTIZ A.-M.,
ROCHE S., ROSSILIERE L., SALOPPÉ S., VENET R., VILAGRA A., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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