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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Accueil des nouveaux candidats
Plusieurs places sont disponibles au sein du
conseil de quartier et deux personnes se
portent volontaires pour y entrer. Il s‘agit de
Mme Nicole Manus et de M. Olivier Sockeel.
Les conseillers leur souhaitent la bienvenue.

o Échanges avec le représentant de la
police municipale
• Grande Rue : les conseillers évoquent un
scooter qui prend la rue en sens interdit. Ils
précisent que des vélos et trottinettes utilisent
le trottoir et les piétons doivent se pousser. Le
policier rappelle qu’il n’est pas possible pour
des équipages de poursuivre une personne
en scooter car cela peut causer un accident.
En revanche, les policiers s’ils identifient la
plaque d’immatriculation peuvent procéder
ultérieurement à une verbalisation du
conducteur.
• Angle rue du Progrès et Rue Jacquard :
des riverains indiquent que le stop n’est pas
respecté. Le policier répond qu’il s’agit d’un
problème de civisme et que les conducteurs
s’ils sont pris sur le fait devront s’acquitter
d’une amende de 90 euros et perdront
4 points sur leur permis de conduire. Les
équipages seront vigilants.
• Quartier Beauséjour : des personnes
évoquent des incivilités de la part de jeunes
du secteur en direction d’autres jeunes qui
attendent le bus. Une main courante aurait
été déposée et la police municipale a été
alertée suite à des menaces. Les conseillers

évoquent aussi des jeux de ballons sur
la rue à des heures tardives qui peuvent
être dangereux. Le policier répond que les
équipages surveilleront attentivement cette
problématique.
• Entre la montée de Robelly et la Grande
Rue : les conseillers évoquent le « cédez-lepassage » qui est très souvent ignoré. Les
conseillers souhaiteraient qu’il soit remplacé
par un stop. Le policier transmettra cette
question au service voirie et des équipages
pourront effectuer des contrôles.
• Entre la rue Jacques Reynaud et la rue
Joanny Berlioz : les conseillers indiquent qu’il
n’y a pas assez de visibilité sur le « cédezle-passage », qui oblige les conducteurs à
s’avancer surtout pour tourner vers la gauche.
Ils demandent que des mesures soient prises
pour faire ralentir les véhicules sur Joanny
Berlioz sensés rouler à 30 km ; Ils évoquent
un marquage au sol comme sur la rue Ravat.
Le policier transmettra au service voirie et
des équipages pourront réaliser des contrôles
de vitesse.
• Allée des Parcs : des riverains évoquent des
stationnements nocturnes de camionnettes
et de petits camions de ferrailleurs. Le
policier indique que les équipages se rendent
régulièrement sur les lieux pour prévenir
d’éventuelles nuisances.
•
Carrefour
Desmoulins / Boucher /
Chavorlay / Allende : les riverains alertent
sur une forte augmentation de véhicules qui
passent le feu au rouge, et sur la trop grande
vitesse dans ce secteur. Ils indiquent que
les piétons ne sont pas en sécurité, même
lorsqu’ils traversent au feu. Le policier répond
qu’il s’agit une nouvelle fois d’une question de
civisme et que les équipages feront preuve de
vigilance et pourront réaliser des contrôles.
Il se rapprochera du service voirie pour
étudier la pose du radar pédagogique.
• Rue Long de Feuilly : les habitants signalent
la dangerosité de la sortie des véhicules. Les
conseillers demandent que le déplacement
du passage piéton dans l’angle avant la rue
soit étudié.
• Rue Jacques Reynaud : un conseiller
de quartier évoque des stationnements
sur les trottoirs et indique que si dans
l’ensemble la situation s’est améliorée
quelques propriétaires d’automobiles et de
fourgonnettes récidivent et ce principalement
le soir et en fin de semaine. Le policier

Village
rappelle que l’amende pour stationnement
gênant s’élève à 135 euros et confirme que les
équipages ont toujours la consigne d’y passer.
• Parking du Belvédère : un riverain signale
des regroupements de personnes qui créent
des nuisances en faisant du rodéo à vélo
notamment et en se branchant sur un coffret
électrique qui appartiendrait à la Ville.

o Retour sur la permanence du
conseil de quartier Village à la
Maison des projets le 26 janvier
La coprésidente remercie les conseillers de
quartier qui ont été nombreux à participer
à la rencontre à la Maison des projets. Elle
rappelle que les conseillers ont pu participer
à une émission diffusée par Radio Pluriel.
Elle souligne la qualité des échanges que les
conseillers ont pu avoir avec les habitants.
La coprésidente évoque la rencontre inter
conseils de quartier qui réunira les conseillers
des 8 secteurs de la Ville le samedi 25 mai
à partir de 9 h 30 à la maison des projets,
qui se situe en face du cinéma le Scénario.
Les conseillers informeront les habitants qui
viendront les rencontrer sur leurs missions et
les projets qu’ils portent. Cette permanence
du 25 mai se clôturera par un pique-nique tiré
du sac au Parc du Château.

o Point sur les différents groupes de
travail :
> Parcours historique autour de 15 sites
remarquables au Village :
Les conseillers de quartier travaillent en
lien avec le centre social la Carnière et la
San-Priode sur un parcours historique qui
permettra de valoriser 15 sites remarquables
du Village en les balisant avec un panneau
donnant les principales informations sur
chacun d’entre eux. Pour les personnes
munies d’un téléphone portable un QR code
sera disponible sur chaque panneau pour un
commentaire audio et plus exhaustif. Les
habitants sont invités à l’inauguration de
ce parcours qui aura lieu le samedi 29 juin
à partir de 14 h au Château. Et à partir de
14 h 30 une balade urbaine d’une durée de
2 h sera organisée pour partir à la découverte
des sites. Un temps convivial au sentier
Ménival/Village viendra clôturer cette
animation.

> Plateau Télévision Web tv en lien avec le
centre social la Carnière

structures de jeux envisagés et de formuler
des propositions aux conseillers.

La section multimédia du centre social la
Carnière prépare un plateau télé qui pourrait
avoir lieu en juin sur la Place Bruno Polga
et dont l’objectif est de communiquer sur
les conseils de quartier et d’interroger les
habitants sur la vie du quartier.

Les référents pour le conseil indiquent qu’une
structure de jeux et le sol souple du square
Alexandre Blanc vont être changés pour
répondre aux normes de sécurité en vigueur.
Des riverains indiquent qu’il est nécessaire
que dans tous ces espaces, des panneaux
rappellent bien que les enfants sont sous la
responsabilité des parents.

> Nouveau groupe de travail : mise en place
de Plogging en complément du nettoyage
de printemps et propreté dans la ville :
Une conseillère de quartier souhaite
promouvoir cette pratique qui consiste à
ramasser des déchets tout en pratiquant
la course ou la marche à pied. La Ville a
été sollicitée par des entreprises du parc
technologique qui souhaiteraient aussi
s’engager dans cette démarche.
Des habitants regrettent d’ailleurs que
beaucoup de trottoirs de la ville soient très
sales.

o Point sur le projet de fresque
vers le groupe scolaire Jean Macé
et inauguration
Emilie Roux, céramiste a travaillé avec les
élèves du groupe scolaire sur la réalisation
d’une fresque en céramique qui aura pour
thème la nature et les modes des déplacements
doux. Chaque enfant a contribué à la
réalisation de quelques pièces. Cette fresque
pourra être inaugurée lors de la kermesse du
groupe scolaire Jean Macé le samedi 22 juin.
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o Communication sur la boîte à lire
Place Bruno Polga
Cette boite à lire a été posée à l’initiative du
centre social la Carnière et a été financée par
le Lions Club. Les conseillers de quartier ont
été associés au choix de son emplacement.
Cet équipement permet le développement de
la lecture pour tous en donnant la possibilité
aux habitants qui le souhaitent de déposer
des livres ou d’en prendre sur leur passage.
Les conseillers soulignent la qualité de la
réalisation de l’entourage en bois de l’arbre
près de la boîte à lire.

o Point d’information sur la cellule
de veille parcs et squares de la Ville
La Ville a mis en place cette cellule destinée
à faire un point régulier avec les services
compétents : développement durable, espaces
verts et police municipale notamment et des
représentants des conseils de quartier sur
l’entretien des parcs et des squares. L’objectif
est aussi de recenser les changements de

o Rue Ravat : compte rendu de
la dernière rencontre avec les
riverains sur la zone bleue, la
vitesse et le stationnement
Un riverain demandait la mise en place
de zones bleues dans cette rue. La Ville
a pu rappeler à cette occasion sa ligne
directrice à savoir privilégier ces zones
exclusivement au plus près des commerces
car elles sont globalement mal vécues par
les habitants puisque la durée de 1 h 30 est
plutôt pénalisante pour eux. Les riverains
et le conseil de quartier se sont également
positionnés contre. La Ville a fait réaliser
de nouveaux comptages à la Métropole afin
d’actualiser ceux de 2017.

o Compte rendu de la visite de
chantier Carrefour Robespierre /
Robelly :
Cette rencontre avait pour but de faire un point
à la demande des riverains afin d’améliorer la
circulation et le stationnement dans le secteur.
Plusieurs remarques ont été formulées comme
la demande de taille d’arbustes qui gênent la
visibilité, le repositionnement de panneaux et
la circulation des poids lourds dans le secteur.

o Informations mairie
La Ville a planté dans le cadre du partenariat
avec l’association les croqueurs de pommes
plusieurs arbres sur l’espace le long du tram
Hauts de Feuilly. Les conseillers de quartier
demandent que les noms des arbres fruitiers
récemment plantés dans le sentier Ménival/
Village soient notés.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES

> Rue de l’Aviation : un riverain indique
également avoir contacté le centre de contacts
de la Métropole pour demander la taille de
ronces sur le domaine communautaire.
Des conseillers demandent où en est l’étude
de circulation que la Métropole doit réaliser
sur le secteur Griottiers/Agriculture. La Ville
a récemment relancé le service voirie de la
Métropole.
Un conseiller demande si une inauguration
officielle du restaurant du Château est
envisagée.
> Avenue Jean Jaurès : des riverains signalent
un problème d’éclairage public aux abords du
groupe scolaire.
Des habitants demandent si un aménagement
de l’espace entre le boulodrome et le théâtre
est envisagé afin de le rendre plus attrayant
qu’aujourd’hui.
> Chemin du Lortaret/Chemin du Borgeai :
une conseillère de quartier demande qu’une
communication soit faite dans ce sentier sur
la présence potentielle de tiques qui peuvent
transmettre la maladie de Lyme. Elle précise
aussi que le panneau indiquant le nouveau
chemin du Borgeai pourrait être mieux
placé car il est visible trop tardivement. Une
signalisation dans les 2 sens de circulation
serait opportune.
Sur ce même secteur, un riverain indique qu’il
constate des dépôts sauvages très importants.
La Ville conseille de saisir le centre de
contacts de la métropole systématiquement.
> Place Ferdinand Buisson : une conseillère
constate qu’il y a de plus en plus des paraboles
et de linge étendu sur les balcons qui ne sont
pas très esthétiques. Elle demande si un
rappel peut être fait par le bailleur.
> Rue de l’agriculture : des habitants
constatent des difficultés à sortir de l’impasse
et indiquent que le ralentisseur pourrait être
plus efficace.
> Chavorlay/Agriculture : des riverains
demandent que le ralentisseur soit posé plus
près du carrefour.
> Rue de l’égalité : des riverains indiquent
qu’il y a un manque de visibilité à proximité
de l’entrée du sentier Ménival/Village avec
le mur qui fait l’angle et les véhicules qui
coupent le virage.

> Rue Charles Ravat/Jacques Reynaud :
un conseiller évoque une mare d’eau qui
se formait et indique que les services de la
Métropole sont intervenus suite à la saisine
de GRECO. Ce point sera à surveiller surtout
en cas de pluie.

Le Conseil de quartier
« Village » 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

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
CHARBONNIER P., COEFFE V., CUSIN-MASSET P., DESCAMPS P., DOGER C.,
DORBEC J.-L., DUBOS J.,DUBRUC M., DURAND-VALENTIN S., FAURE M.-A.,
FERNANDES F., GARCIA C., LAUGA V., MANUS N., MESBAHI N., PARENTHOEN M.,
PILLON J.-J., PIRIOT S., RICHARD J., SAVARIN P., SOCKEEL O., THEVENIOT M., VERGNOLLE M.,
VESCOVI A.-M.
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