Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mardi 26 septembre 2017 - Salons de l’hotel de ville
ÉRIC CROCHON,
coprésident habitant
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Accueil des conseillers et rappel du
rôle et du fonctionnement du Conseil
Le coprésident habitant rappelle que le rôle
de cette instance est de faire remonter et
de traiter des problématiques qui ont trait
à l’intérêt général et non de régler des
problèmes d’ordre privé. Il rappelle aussi
que toute démarche ou initiative doit, avant
d’être lancée, avoir été validée par le conseil
de quartier et le service démocratie locale.
Il évoque notamment une page facebook
du conseil de quartier qui a été ouverte
sans information préalable aux conseillers de
quartier et à la Ville.
Il insiste sur la nécessité que les conseillers
s’inscrivent et participent activement aux
groupes de travail thématiques et invite
le conseil à poursuivre son action dans la
convivialité. Il précise que tout habitant peut
participer à un groupe de travail sans être
conseiller de quartier.

o Appel et accueil de deux nouveaux
candidats au conseil de quartier et
d’un au bureau
Deux places sont disponibles suite à la
démission de deux conseillers de quartier.
Deux habitants inscrits dans la liste de
réserve sont volontaires pour entrer au conseil.
Il s’agit de Madame Agnès Vilagra, ancienne
commerçante à Saint-Priest et de Monsieur
Aurélien Chauvet, qui était précédemment
conseiller de quartier au Village. Les
conseillers leur souhaitent la bienvenue. Une

place est disponible au bureau, chargé de
préparer l’ordre du jour du conseil de quartier.
Aurélien Chauvet se porte candidat et devient
membre du bureau.

o Échanges avec le policier municipal
• Rue Aristide Briand : des riverains indiquent
que les poteaux en plastique n’ayant pas été
posés sur les zébras, ces derniers servent
de parking pour les clients du magasin
Vival. Le policier précise que eu égard à la
multiplication des signalements sur cette
rue, une consigne a été passée pour que les
équipages y passent régulièrement. Il rappelle
qu’en application du code de la route, il est
interdit de stationner sur un zébra. Le service
voirie n’installera pas des quilles sur les
zébras. La problématique est la même pour
les signalements de véhicules garés sur le
trottoir au niveau des passages piétons aux
abords de Noaho qui empêchent les piétons
de cheminer.
Des riverains signalent également que les
véhicules circulent largement au dessus des 50
km/h lors des heures de faibles circulations.
Le policier répond que cette pratique est
observée dans plusieurs secteurs de la Ville
et la police y est très attentive.
• Au niveau du 38-40 Aristide Briand : un
riverain signale que les zones bleues de
stationnement ne sont pas respectées et
seraient vides toute la journée. Elles seraient
seulement utilisées à partir de 18h par les
résidents du Mod’ et les clients du Vival. Ces
derniers se gareraient très peu sur ces places
et préfèreraient stationner en double file
même si des places sont libres. Le policier
répond que le service voirie est compétent
pour la mise en place de ces zones et qu’une
réunion est prévue prochainement afin de
remettre à plat leur fonctionnement.
• Entrée privée en face du boulevard
Edouard Herriot : les habitants observent
régulièrement des stationnements sur trottoir.
• 38, 40, 42 Rue Maréchal Leclerc : une
habitante signale des regroupements de
personnes et des trafics de drogue. Le policier
indique qu’il n’y a eu aucun appel pour
signaler ces faits. Il donnera une consigne de
passage aux équipages.
• Rue Maréchal Leclerc, place Salengro et
square des couleurs : des personnes évoquent
des regroupements de motos la nuit. L’agent
répond qu’il est nécessaire d’appeler la police.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
• Impasse de l’industrie sur le parking
de la gare : des riverains évoquent des
incivilités routières, et des nuisances sonores.
Le policier formule la même réponse.
• Entrée de la résidence « Petit bois »
entrée 6 et 8 : des résidents ont alerté la
police sur le stationnement gênant signalé et
aucun passage de police n’aurait eu lieu. Le
policier précise que les équipages ne peuvent
pas pénétrer dans les parties privatives sans
qu’une convention ait été signée avec la régie.
• Rue Maréchal Leclerc vers « Orpi » et
la boucherie : les riverains constatent du
stationnement gênant. Le policier évoque les
verbalisations fréquentes dans ce secteur.
• Rue cité de l’Abbé Pierre, devant les
immeubles 2/4/6/8 : les habitants évoquent
du stationnement gênant surtout depuis
l’arrivée des nouveaux immeubles de l’avenue
Jean-Jaurès. Le policier répond que les rues
étant publiques tous les san-priots peuvent
s’y garer mais la police sera vigilante sur le
stationnement gênant.
Pour tout signalement d’incivilités, il est
conseiller d’appeler la police municipale au
04 78 20 00 95 de 6h45 à 3h du matin (19h le
dimanche). Les habitants peuvent contacter le
17 en cas d’urgence.

o Présentation des missions
de M. Abasse M’Mada, médiateur
social au CCAS
Le CCAS a recruté un médiateur social en
février dernier. Son rôle est d’accompagner
les publics les plus vulnérables sur les volets
santé et éducation. Abasse M’Mada va à
la rencontre des habitants pour faire la
promotion de 2 dispositifs que sont l’ASV
(l’Atelier Santé Ville) et le PRE (Programme
de Réussite Educative qui concerne les
2-16 ans dans les quartiers prioritaires). Le
médiateur social peut aller vers des groupes
déjà constitués ou bien sur l’espace public
(marchés des mardis et vendredis par exemple,
animations hors les murs des structures de
proximité). L’ASV (atelier santé ville) permet
de développer des actions notamment en
termes d’accès aux soins, d’alimentation,
de sport, et le PRE (programme de réussite
éducative), l’accompagnement scolaire et le
soutien à la parentalité. Les personnes qui
le souhaitent peuvent contacter le médiateur
social au 04 81 92 22 50 ou 06 25 22 75 38
mediateur.social@ccas-saint-priest.org

o Présentation des activités de la
maison de quartier Diderot et
échanges sur les liens avec le
Conseil de quartier
Marie Pelletier qui est chargée de coordonner
la mise en place d’un projet en direction des
habitants vient présenter la structure. Elle
indique que la maison de quartier a vocation
à s’intéresser à tous les publics : enfance,
jeunesse, adultes. Elle assure 3 accueils de
loisirs dans le cadre d’une délégation de
service public et accompagne des projets
d’adolescents et encourage les initiatives
prises par les habitants en lien avec d’autres
professionnels. De nombreuses activités
comme le scrabble, les sorties familiales,
les départs en vacances, sont évoquées. Le
conseil de quartier souhaite créer du lien
avec la maison de quartier afin d’organiser
un temps fort pour accueillir les nouveaux
habitants du secteur en septembre 2018. Le
contenu de cet accueil reste à déterminer, des
pistes de réflexions sont évoquées comme
une balade urbaine à la découverte du
quartier et un buffet partagé.
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o Questions environnement : propreté,
espaces verts, nuisances sonores
Le coprésident rappelle que lorsque des
survols d’avion gênent la tranquillité des
habitants par leur altitude ou le bruit qu’ils
génèrent, il est nécessaire de les signaler par
courriel à: mediateur@lyonaeroports.com en
indiquant les horaires précis.
D’autre part lorsqu’une doléance relève de
la compétence de la métropole comme la
voirie, la propreté, la collecte des ordures
ménagères, les habitants peuvent prendre
directement contact avec Greco au 04 78
63 40 00 ou par mail centredecontacts@
grandlyon.org
Les questions liées à la taille des haies ou
l’éclairage peuvent être transmises au service
démocratie locale et sont répertoriées dans le
tableau de bord.

o Retour sur les fêtes : fêtes des
voisins et fêtes de quartier
Le conseil de quartier s’investit régulièrement
dans les fêtes organisées sur son secteur ou
d’autres secteurs de la ville.
Tout d’abord, les conseillers rappellent la
réussite de la fête de voisins dans plusieurs
secteurs du centre ville et notamment à
Bellevue où une animation a été organisée
pour la première fois cette année avec le CS
l’Olivier.

Ils ont aussi participé activement à plusieurs
fêtes de quartier :
- Les « Cent ans de la cité Berliet » le 17 juin et
soulignent la qualité de l’événement organisé
par le conseil de quartier Berliet et environs.
- « Fête ensemble » le 07 juillet dans le secteur
Garibaldi organisée par le PEF (Pôle Enfance
Famille) et d’autres structures de la ville. Les
conseillers adressent leurs remerciements
à Mme Back pour son implication lors de
cette fête.
- « Voyage au centre de ma ville » le
16 septembre organisée par différentes
structures de la ville dans le cadre de
l’accompagnement à la transformation
urbaine. Le conseil de quartier y a proposé
une balade urbaine.

o Point sur les groupes de travail
• Square Edouard Herriot
Les conseillers de quartier Centre/Ville/Gare/
Garibaldi se mobilisent depuis plusieurs
années pour faire revivre le square Edouard
Herriot, qui se trouve boulevard Edouard
Herriot à côté du centre social l’Olivier. Après
une longue concertation associant riverains,
usagers, services de la Ville, un projet de
réaménagement a été réfléchi et présenté
en réunion publique le 4 juillet dernier.
Plusieurs nouveaux équipements seront mis
en place à savoir un parcours de santé,
des jeux à ressorts et des balançoires, des
agrès de gymnastique en plein air et un
terrain de pétanque. Les travaux du parc
qui sera désormais appelé Parc des Sens
auront lieu du 6 novembre au 31 janvier. Son
inauguration se déroulera au printemps.
• Rue Aristide Briand
Deux conseillers de quartier ont
particulièrement alerté la Ville sur des
problématiques liées à la voirie, la circulation
et la propreté de cette rue qui est une entrée
de la ville. Un diagnostic en marchant a eu
lieu le 27 juin sur la portion comprise entre
la place Salengro et le boulevard Edouard
Herriot.(aux abords de la résidence vert-pré).
Plusieurs questions ont été traitées par les
services de la Ville et de la Métropole comme
la reprise des pavés sur les trottoirs, de tous les
marquages au sol (lignes médianes, passages
piétons et remplacement des potelets en
fer par des potelets élastomère). D’autres
travaux plus conséquents sont à l’étude. Un
groupe de travail se mobilise pour suivre
cette problématique. Une habitante demande
si des places de stationnement peuvent être
crées devant le laboratoire.

• Animation jeunes
Ce groupe a vocation à proposer un temps
fort pour la jeunesse sur le secteur du centre
ville en lien avec les structures de proximité.
Une nouvelle référente est désignée pour ce
groupe.
• Balade urbaine
Une balade urbaine sur le thème des
métamorphoses du centre ville au fil du
temps a été organisée pour la première
fois le 21 mai 2016. Son objectif est que les
San-priots portent un autre regard sur le
secteur du centre ville et en découvrent ses
richesses, son histoire et son évolution.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
> Caserne Chabal : des conseillers de quartier
demandent des informations sur son devenir.
> Secteur de Bellevue : une habitante
indique que les jours de marchés, de
nombreux déchets volent dans les allées ce
qui nécessiterait un passage plus fréquent
du Glouton.
> Route de Saint Symphorien d’Ozon : une
conseillère indique qu’il n’y a pas de trottoirs
et ce passage est très dangereux pour les
marcheurs.
> Boulevard Herriot : un habitant demande
que la vitesse soit ramenée à 30 km/h de la
rue Henri Maréchal à la rue Aristide Briand.
> Avenue Jaurès : suite à la réouverture
de la voie, le régime des priorités à droite
s’applique, ce qui serait dangereux aux
intersections avec les autres rues.
> Avenue Jaurès/Route d’Heyrieux : un
riverain déplore que des arbres ont été
plantés mais faute d’arrosage suffisant sont
en mauvais état.
> Tour A2 secteur Bellevue : un appartement
serait inoccupé mais ouvert et envahi par des
pigeons.
> Abords ancienne caisse d’épargne, rue
Gallavardin : une riveraine demande qu’un
dispositif et des panneaux liés à la propreté
canine soient installés.
> Rue Garibaldi : Arthur et Zoé, les deux
personnages qui signalent le GS Hector
Berlioz ont subi des dégradations

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.

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

