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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
> Rue Jean de La Bruyère :
Très régulièrement présence d’un véhicule
entre le 18 et 20 de la rue. L’agent rappelle
la nécessité d’en faire le signalement quand
il s’installe.
Le conseil de quartier indique à l’agent de
la police municipale que, comme à chaque

rentrée scolaire, on déplore des stationnements anarchiques et dangereux aux heures
d’entrées et sorties des classes. Idem concernant la fréquentation des motos cross dans
le quartier.
> Dépôts sauvages :
Un conseiller demande si les images vidéo
sur les caméras placées sur les sites de
dépôts sauvages fonctionnent : oui mais le
signalement sur appel rend les contrôles plus
efficaces.
> Rue Gustave Flaubert :
Les shunts persistent ainsi que le non respect
du sens interdits y compris par les cyclistes.
Les habitants redoutent un accident potentiel.
Un renfort de la signalisation est souhaité.

o Tour de table avec libre expression
des conseillers et questions diverses
- Chaque année, un agriculteur met à disposition un terrain à un apiculteur. Qu’est-ce
que l’apiculture ? C’est une branche de l’agriculture qui consiste à l’élevage d’abeilles à
miel pour exploiter les produits de la ruche,
principalement le miel mais également de la
cire, de la gelée royale, du pollen et de la propolis. Cet été, les abeilles avaient soifs et se
déplaçaient pour boire chez les habitants qui
avaient des points d’eau ou piscines.
- Dans le même registre, il faudrait créer
des points d’eau au Fort pour les oiseaux et
abeilles sous forme de « rivière artificielle ».
L’endroit idéal apparait vers le mur d’escalade
puisque son accès est fermé.
- Les conseillers rappellent l’existence par le
passé d’une mare dans le parc du Fort qui se
remplissait par puisage de la nappe phréatique. On y voyait des poissons et notamment
carpes. Serait-il possible de la rétablir.
- M. Eugène Schiling, de l’association « les
Croqueurs de pommes » est décédé cet été.
Qui va tailler et entretenir les arbres fruitiers
plantés au Fort ? Les conseillers souhaiteraient que lui soit consacré un article dans le
magazine Couleurs.
- Le partenariat avec l’association « Les croqueurs de pommes » se poursuit. Début
2021, si la situation sanitaire le permet, une
réunion sera programmée avec les acteurs qui
participent au projet : centres sociaux Louis
Braille et la Carnière, Est Métropole Habitat,
le centre de loisirs du Fort et les conseils
de quartier. Il s’agira de relancer les anima-
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tions, les ateliers ludiques et pédagogiques.
L’ensemble de ces actions est orchestré par
le service Développement durable de la Ville.
- Quelques conseillers évoquent le manque
d’entretien des rues depuis que cette mission incombe à la Métropole (rue Arthur
Rimbaud, par exemple) .
- De même les reprises de voirie sont sommaires et les mauvaises herbes gagnent du
terrain. Les conseillers ont intégré que les
désherbants ne sont plus autorisés. Un rappel
sera fait à la Métropole.

o Points d’actualités
> Point Droits et responsabilités
Une réunion de bilan devrait être
programmée dès que ce sera possible avec
les directeurs d’écoles et les différents
partenaires, avec la volonté de faire évoluer
cette action, notamment son organisation
et son déroulé.
> Boîte à lire

Les boîtes à lire fabriquées par le service
menuiserie de la Ville sont à présent
terminées et installées. Celle des Marendiers
a été implantée sur la rue du Puits Vieux au
niveau de la patte d’oie Jean de La Bruyère,
et André de Chenier et sera accessible
aux personnes à mobilité réduite. Son
installation fera l’objet d’une inauguration
à minima, en raison 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.

> Signalements ambroisie

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.
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o Projets du conseil de quartier

- Beaucoup de signalements ont été faits
cet été. Les agriculteurs ont fait l’effort de
désherber leurs champs.
- Le conseil de quartier observe un net recul
des pieds d’ambroisie du fait du fauchage
effectué depuis quelques années.
- Beaucoup de gens ne savent pas encore la
reconnaitre. Il faudrait donc organiser des
séances de sensibilisation. Pourquoi pas en
faire une mission pour les chantiers jeunes.
- Saint-Priest est une ville pilote en RhôneAlpes Auvergne pour ses actions sur la
commune pour lutter contre la prolifération
de cette plante au pollen très allergisant,
en lien avec la plateforme signalement
Ambroisie www.signalement-ambroisie.fr
> Moustiques

> Visites de terrain
Ces visites de terrain se mettront en
place très prochainement avec plusieurs
objectifs. Celui de redynamiser les conseils
et réactiver la proximité, entre agents de
la ville, conseillers de quartier, partenaires
extérieurs mais également de placer le
conseiller dans un rôle majeur pour la
collectivité et les habitants. 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.
Nous souhaitons lors de ces visites de
terrain, accueillir les nouveaux habitants
qui souhaitent découvrir et connaître
l’histoire de leur quartier
De même, des permanences habitants
seront ultérieurement proposées pour
écouter et échanger avec les riverains pour
œuvrer ensemble à l’amélioration du cadre
de vie.

o Informations Démocratie locale

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. 45 habitants courageux ont
participé à cette action et certains d’entre
eux se sont engagés comme ambassadeurs
de la propreté, on recense :
- 140 kilos de verre (dont + de 200 bouteilles
de bière au Fort à moins de 2 mètres des
poubelles et + de 400 bouteilles aux Hauts
de Feuilly, Danton, parc du Château, etc...)
- 680 kilos de déchets
- 100 kilos de tri-sélectif
- + de 350 masques
Malheureusement, encore trop de déchets
sauvages, masques, cannettes, verres,
divers papiers.
Et
vous,
souhaitez-vous
devenir
ambassadeur ? merci de vous faire
connaitre du service Démocratie locale
au 04 72 23 49 40 ou democratielocale@
mairie-saint-priest.fr
Cette journée citoyenne a démarré
off iciellement
la
campagne
de
renouvellement des conseils de quartier.
L’inscription s’est faite cette année en ligne
sur www.v ille-saint-priest.fr, rubrique vie
citoyenne / conseils de quartier.
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> Action Déclic’Propreté

Quelques conseillers de quartier ont
accueilli les habitants volontaires pour
donner les consignes avant de partir à la
chasse aux déchets sauvages.

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.
> Grand contournement Est
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.

L’opération Déclic’ Propreté a eu lieu
samedi 3 octobre, de 10 h et jusqu’à 18 h,
dans huit 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.

Le Conseil de quartier « Marendiers » c’est…
21 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
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
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