Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mardi 15 septembre 2020 (Salle Millan)

MARC REA,

coprésident habitant
coprésident élu

FRÉDÉRIC JEAN,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Intervention de votre adjointe
au maire des conseils de quartier,
Liliane Roche
Liliane Roche, nouvellement adjointe au maire
à la politique de la ville et aux conseils de
quartier, et San-Priode depuis de nombreuses
années, se présente à l’assemblée. Elle
remercie les conseillers de tout le travail
accompli sur la ville.
Liliane Roche les sensibilise sur le
renouvellement des conseils de quartier en
leur rappelant qu’elle compte sur eux, sur leur
nouvel engagement pour poursuivre les projets
entamés, pour en faire naître de nouveaux et
les mener à terme. Dans ces nouveaux projets,
monsieur le maire et son équipe ont voulu
mettre en place un budget participatif pour
les conseils de quartier ; Liliane Roche assure
que tout sera mis en œuvre, avec l’appui de
l’équipe de la démocratie locale, pour que
celui-ci voit le jour courant 2021 et vive au
travers des actions initiées par les conseillers.

o Échanges avec la police municipale
> Place de la Fouillouse :
Malgré plusieurs interventions effectuées
par la PM, le stationnement gênant persiste.
Peut-on étudier des solutions ? Il faut
continuer d’appeler la PM, des passages
seront régulièrement effectués.
De même l’abri-bus est mal utilisé en
soirée et la nuit. Les lieux sont laissés dans
un état lamentable : la consigne sera passée
auprès des équipes de la PM.
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> Stade de Manissieux, vers l’entrée :
Il est demandé de prévoir de plus grosses
corbeilles.
> Rue du Mont Blanc, rue des Alpes et rue
de Savoie :
Les habitants constatent toujours des
vitesses excessives et dangereuses : les
contrôles seront renforcés.
> Passage fréquent de camions de gros
tonnage :
La PM intervient régulièrement.
> À la sortie de Mondial Relais :
Le panneau « interdiction PL » est mal placé.
> Un incident a eu lieu autour de l’école :
La PM doit renforcer ses passages aux
heures de rentrée et sortie des classes afin
de faire respecter les arrêts pour déposer les
enfants, notamment sur le passage piéton.
> Moto bruyante :
Elle trouble régulièrement la tranquillité
publique et roule dangereusement.
> Parking de la poste :
Il est impraticable le matin dès 8 h alors
que celui de la Xavière est quasi vide. Des
solutions sont proposées comme mettre le
parking Millan en zone bleue et réserver le
parking de la Xavière pour les rendez-vous
de covoiturage. L’information concernant
l’usage du parking du collège sera fait aux
parents.
> Chiens bruyants :
Les conseillers présents font part de
nombreuses nuisances sonores dues aux
chiens, qui deviennent préoccupantes,
notamment sur la rue Ambroise Paré.
> Alarmes :
Ils alertent également sur le déclenchement
des alarmes le week- end (vers Total).

o Tour de table avec libre expression
des conseillers et questions diverses
Les conseillers remercient la Ville pour
la distribution des masques pendant le
confinement. Ils indiquent avoir apprécié
également le maintien du contact et le relais
des informations transmises par la Ville et la
Métropole.
Plusieurs questions ou points sont abordés :
- la reprise du groupe de travail modes doux,
pour poursuivre le travail engagé concernant
les cheminements modes doux, les circuits
nature etc.., l’encorbellement du pont,

- les branchages laissés au sol et le manque
d’entretien de la végétation au bord des
routes,
- la réglementation qui encadre la taille des
haies,
- les nuisances sur le terrain de sport du
collège. À quand la fermeture à partir de 22 h ?
- la nécessité de créer des espaces de solidarité
entre voisins de Manissieux,
- la possibilité de demander à la Métropole un
bac jaune plus grand quand cela est justifié,
- le devenir des services de la Poste,
- le recrutement d’un médecin.
Des retours seront faits dans les prochains
mois. Une réunion s’est déroulée le mardi
13 octobre à la maison des projets avec le
groupe de travail modes doux et le service
développement durable.

o Informations Démocratie
locale (boîtes à lire, action
Déclic’ Propreté, renouvellement
des conseils de quartier)
> Nouveautés :
Parmi l’actualité du calendrier des conseils
de quartier, des visites de terrain se
mettront en place très prochainement ainsi
que des permanences pour être encore
plus à l’écoute des habitants et présenter
les actions et les projets de leur conseil de
quartier.
Ces visites ont plusieurs objectifs, dont celui
de constater les améliorations apportées par
la Ville et d’observer ce qui doit être réparé,
entretenu ou aménagé. Mais également de
placer le conseiller dans un rôle majeur
pour la collectivité et les habitants.
Nous souhaitons, lors de ces visites de
terrain, y accueillir les nouveaux habitants
qui souhaitent découvrir et connaître
l’histoire de leur quartier.
Plusieurs conseillers se sont positionnés
pour participer à la première visite qui se
déroulera à la suite du renouvellement de
votre conseil de quartier.
> Boîte à lire :
Les boîtes à lire fabriquées par le service
menuiserie de la Ville sont à présent
terminées et prêtes à être installées. Celle
de Manissieux sera implantée sur le terre
plein face au groupe scolaire et devant l’aire
de jeu, et sera accessible aux personnes à
mobilité réduite. Son installation fera l’objet
d’une inauguration à minima, en raison

> Shunt : réponse de la Ville sur la demande
de déclassement de l’A43
Ce dossier est toujours très compliqué car
il comporte des enjeux économiques et la
décision n’appartient pas à la Ville.
Néanmoins, M. le maire est conscient qu’il
s’agit d’un sujet important et souhaite que
le projet soit travaillé avec les communes.
Le conseil de quartier reste vigilant et
entend également pouvoir donner son avis
et suggérer des idées pour éviter le report
de trafic et réduire les dangers.
Pas de retour de la Métropole pour le
moment, leur politique d’infrastructure n’a
pas été encore déployée.

d’entre eux se sont engagés comme
ambassadeurs de la propreté. Il n’est pas
trop tard pour les rejoindre, écrivez-nous
à l’adresse suivante : democratielocale@
mairie-saint-priest.fr
> Renouvellement des conseils de quartier :
La campagne a officiellement démarré
le 3 octobre. L’inscription se fait cette
année en ligne sur www.v ille-saint-priest.fr,
rubrique vie citoyenne / conseils de quartier.
Vous trouverez toutes les informations sur
le magazine Couleurs du mois d’octobre.
Les soirées de renouvellement auront lieu
dans les 8 quartiers du 5 novembre au
14 décembre.
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de la crise sanitaire, en présence du maire,
de l’adjointe aux conseils de quartier et aux
coprésidents élus et habitants du conseil de
quartier.
Un référent parmi les conseillers sera chargé
de veiller à sa bonne utilisation.
Ultérieurement il est prévu d’organiser une
fois par an une animation à thème avec des
partenaires de la Ville.
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> Action Déclic’Propreté :

L’opération Déclic’ Propreté a eu lieu
samedi 3 octobre, de 10 h et jusqu’à 18 h,
dans 8 secteurs de la Ville. Cette action
ne venait pas remplacer le Nettoyage de
printemps mais le compléter, l’objectif
étant de fédérer les bonnes volontés
pour constituer un groupe par quartier
d’ambassadeurs de la propreté sur la ville.
Afin d’anticiper au mieux et de mesurer le
nombre de participants, l’inscription sur
cette action s’est faite en ligne.
Quelques conseillers de quartier ont
accueilli les habitants volontaires pour
donner les consignes avant de partir à la
chasse aux déchets sauvages.
Nous remercions les conseillers de quartier
pour leur investissement qui a permis
une réussite de cette action malgré une
météo capricieuse et des règles sanitaires
contraignantes. Des habitants courageux
ont participé à cette action et certains

En raison du Covid 19, nous n’accueillerons
pas de public, uniquement les personnes
qui auront déposé une candidature.
Si à l’issue de cette étape, votre candidature
n’a pas pu être retenue faute de places
disponibles, vous serez directement
inscrit sur la liste de réserve du conseil
de quartier et pourrez le rejoindre si un
désistement intervient dans le mandat.
Aussi, de nombreux groupes de travail
sont ouverts aux habitants sur des sujets
variés : propreté, voirie, aménagement,
environnement, etc. auxquels vous serez
fortement invités à participer.

> Fibre :
Frédéric Jean refait un bref historique du
dossier de la fibre. La Ville n’a pas choisi
SFR, les opérateurs ont été répartis selon
les secteurs.
Actuellement la Métropole accompagne
la commune dans les difficultés qu’elle
rencontre. La sous-traitance n’est pas
toujours qualitative et les armoires restent
sous dimensionnées.
Un courrier a été adressé cet été à
l’ARCEP (l’autorité française en charge des
télécommunications) avec obligation de
remise aux normes.

o Points d’actualités
> Merlon anti bruit : planning de mise en
œuvre
Le projet de la construction de ce merlon
est toujours d’actualité. Le dossier
a
seulement pris un peu de retard.
> Moustiques : produit d’éradication, etc. :
La Ville de Saint-Priest a déjà équipé de
bornes anti-moustiques un certain nombre
de crèches et de groupes scolaires. Nous en
disposons de 16, à ce jour. Le dispositif de
ces bornes est appelé à évoluer encore et la
Ville poursuivra la dotation.
La fabrication et l’installation de nichoirs
à chauve-souris et hirondelles doit se
poursuivre pour déployer son efficacité
ainsi que toutes les mesures de prévention.

Le Conseil de quartier
« Manissieux / Mi-Plaine / La Fouillouse » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
Marc Giangreco
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

28 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ABDELLILAH C., BOUGUERRA A., BOUTI S., BOUVIER A., BREURE C.,
CALAMARD A., CHABERT J., CIBBA P., COLOMBIER M., CORNELOUP N., FAURE G.,
FAYET A., GOURRU-LESIMPLE G., GRANGER D., JAMAIN J., LACROIX R., LAFORT B.,
LEFEVRE L., MOULIN L., PERALTA J., REA M., ROMEND A., ROMERO C., ROSE E.,
SIDHOUM N., THIRY C., VUAILLET N., ZINTY-GERBOUD S.
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