Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mardi 29 septembre 2015 - Salons de l’hotel de ville
GISÈLE CHRISTOPH,
coprésidente habitante
JACQUES BURLAT
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Accueil des nouveaux conseillers
de quartier
Les coprésidents remercient les habitants venus
assister à la séance du conseil de quartier.
Un conseiller, Monsieur Mangin a souhaité
mettre fin à son engagement pour des raisons
professionnelles. Le conseil de quartier salue son
engagement au sein de cette instance et ce durant
plusieurs années. Deux places étaient disponibles
au sein du conseil et deux nouveaux candidats
se sont manifestés. Il s’agit de Monsieur VENET
et de Monsieur FAVANTINES. Ce dernier accepte
de faire partie du bureau. Tous deux rejoignent le
conseil pour contribuer à améliorer le cadre de
vie du quartier.

o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Avenue Georges Pompidou : des riverains
évoquent le regroupement de personnes autour
de véhicules. Le cadre de la police municipale
répond qu’une réunion avec l’adjoint à la sécurité,
les services police municipale et prévention de la
délinquance de la Ville et des représentants de
la copropriété a eu lieu récemment. Monsieur le
Maire a demandé aux équipages de renforcer les
passages dans le secteur et une diminution de ces
regroupements a été constatée.
• Rue Garibaldi : à la demande des conseillers
de quartier, des précisions sont apportées sur
l’incendie du pôle enfance. Le cadre de la police
précise que l’enquête est toujours en cours.

Compte tenu des dégâts engendrés, la démolition
de la structure n’est pas exclue.
• Angle des rues Petrucciani et Mozart : un
conseiller signale une absence de marquage au
sol, ce qui provoque une confusion sur la priorité.
• Au droit du 6 et 8 rue de l’Industrie : la sortie
des véhicules est toujours problématique.
• Square des Couleurs : les riverains se plaignent de
nuisances liées à la présence tardive de personnes
dans cet espace durant la période estivale et les
fortes chaleurs. Quelques débordements ont été
signalés à la police municipale qui a multiplié
les passages mais sans constater des dérives
abusives.
• Au nord de la rue Récamier : le totem gêne la
sortie sur l’avenue Jean Jaurès.
• Rue Maréchal Leclerc : un panneau indiquant la
direction du centre ville est à enlever.
• Lycée Condorcet : des conseillers rappellent la
dangerosité de la sortie du Lycée avec certaines
fois le non respect par les lycéens des passages
piétons. Il est rappelé que des actions de
prévention avec le Sytral et les TCL sont menées
au sein des établissements scolaires.

o Incendie de la maison de
quartier Garibaldi : retour sur la
rencontre du 3 septembre
Suite à l’incendie de la maison de quartier,
Monsieur le Maire s’est rendu sur place avec une
délégation composée du bailleur, de l’adjointe à
la vie des quartiers, de l’adjoint à la sécurité, du
coprésident élu du conseil de quartier Centre-Ville /
Gare / Garibaldi, et du coordonnateur du service
prévention de la délinquance. Cet événement
a amené la Ville à reloger les activités du
pôle enfance. Les activités du Relais Assistantes
Maternelles et de l’association Pause Jeux ont
été transférées à la Maison de Quartier de
Mansart. Les activités de l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement sont organisées sur le site du
Groupe Scolaire Hector Berlioz.

o Proposition de participation
du conseil de quartier à un
événement dans le cadre de
l’ATU : Accompagnement de
la Transformation Urbaine :
présence de Charlotte Huchard
Flory, chargée de mission
Gestion Sociale et Urbaine de
Proximité

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
Il est proposé aux conseillers de quartier de
prendre part à l’événement qui sera organisé le
28 novembre prochain à partir de 14 h, en lien
avec de nombreux partenaires dont la Maison
de quartier Diderot et le centre social l’Olivier.
L’objectif de cette manifestation est de valoriser
et de compléter le travail réalisé ces dernières
années pour accompagner la transformation
urbaine du centre ville dans le cadre de
l’opération de renouvellement urbain « Cœur
de Ville », en y associant le plus possible les
habitants. Ce moment festif du 28 novembre
repose sur deux enjeux : mobiliser la population
autour d’un travail photographique sur l’évolution
du centre ville avec en parallèle un concours
photos, et organiser une balade de découverte
du centre ville avec un jeu de pistes pour
les familles. Plusieurs conseillers de quartier
proposent d’apporter leur aide à l’organisation de
cet événement.

o C oncertation avec les riverains
du square Edouard Herriot du
vendredi 2 octobre
Le conseil de quartier poursuit sa réflexion sur
la réappropriation de ce square par les habitants.
La soirée de concertation du 2 octobre intitulée
« Un Soir au Square » a été une étape importante.
Une centaine de riverains est venue s’exprimer
sur ses usages et ses souhaits en termes de
réaménagement. Les semaines qui ont précédé ce
temps fort, les conseillers de quartier sont allés à
la rencontre des habitants, en pied d’immeubles,
devant le groupe scolaire Joseph Brenier et en
s’associant aux permanences CAF du Centre
Social de l’Olivier. L’objectif de cette concertation
est de donner plus de lisibilité à ce lieu, de
permettre à tous les usagers actuels ou potentiels
comme les étudiants de la résidence CROUS
Aimé Césaire, de s’exprimer sur le devenir de cet
espace de détente et de favoriser le lien social et
le vivre ensemble.

oP
 oint d’avancement de la charte
déclic’propreté et perspectives
Le travail d’élaboration de la charte commencé
il y a plus d’un an est en phase de finalisation.
La charte a été présentée à tous les co-présidents
le 13 octobre. Les engagements prévus
concernent trois collèges : les collectivités Ville et
Métropole, les commerçants et les usagers.
L’adoption de la charte a fait l’objet d’une

proposition de rapport inscrit à l’ordre du jour
du Conseil Municipal du 29 octobre. La signature
officielle est programmée le 10 novembre. Seront
invités les représentants des commerçants, de la
Métropole, les élus et l’ensemble des conseillers
de quartier. Une campagne de communication
accompagne le lancement de cette charte.
Tous les partenaires s’accordent à reconnaître que
l’adoption de cette charte n’est pas une fin en soi
mais bien le début d’une démarche volontaire de
toutes les parties prenantes. Des conseillers de
quartier seront sollicités pour assurer le suivi de
la mise en œuvre de cette action.
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oR
 etour sur la réunion du
28 septembre sur la révision de
la charte aéroport
Le projet de nouvelle charte pour l‘environnement
de l’aéroport de Lyon Bron a été présenté par
les responsables des aéroports de Lyon. Fruit
d’un long travail entre acteurs institutionnels
de l’aviation civile, collectivités, associations
de défense de l’environnement, usagers,
gestionnaire de l’aéroport, la charte aboutit à un
compromis portant sur le nombre de vols annuels
(80  0 00 mouvements), sur les trajectoires des vols
à vue pour limiter l’impact sur les habitations
de Saint-Priest, sur les horaires d’entrainement
avec des restrictions le soir et le week-end, sur
l’adoption par les pilotes d’engins turbopropulsés
de procédures dites de moindre bruit (monter
plus vite quand cela est possible), sur l’obligation
pour les hélicoptères de voler le plus haut possible
lorsqu’ils n’assurent pas une mission de service
public, sur le suivi de la charte avec mise en
place d’un tableau de bord comportant plusieurs
indicateurs dont le détail des vols de nuit, sur
les mesures de sensibilisation des pilotes et
l’adoption de sanctions pour toutes infractions
disciplinaires de non respect des consignes. En
ce qui concerne les restrictions horaires, les vols
sont désormais interdits le samedi entre 12 h 00 et
15 h 00 du 1er avril au 31 octobre. Cette restriction
s’ajoute à celle du dimanche après midi obtenue
par la première charte. Mais les horaires du
soir n’ont pas changé que ce soit en heure d’été
(20 h 00) ou en heure d’hiver (21 h 00).La charte
ne comporte donc pas de nouvelles restrictions
horaires pour le soir.

oP
 roposition de création d’un
nouveau groupe de travail en
vue de la mise en place de
balades urbaines en partenariat
avec la San-Priode.
La première action de ce groupe de travail
concernera une visite commentée du secteur
de la Gare par l’association de valorisation du
patrimoine, la San Priode. Un autre groupe
travaillera en parallèle à une démarche à plus
long terme qui devrait aboutir à la mise en place
d’une balade pour montrer l’évolution du centre
ville depuis le 19 e siècle. Plusieurs conseillers de
quartier se portent volontaires pour participer à
l’organisation de cette animation.

o Point tableau de bord : retour
sur la réunion inter quartiers du
11 septembre
Le tableau de bord est un outil de suivi
des demandes des conseillers de quartier.
Actuellement il contient 35 fiches dont 9 portent
sur la propreté, 3 sur les nuisances sonores,
16 sur des aspects de circulation, 3 sur le volet
sécurité et 4 sur des questions d’information.
Les conseillers de tous les quartiers référents du
tableau de bord se sont retrouvés en mairie pour
partager leurs visions quant à l’évolution de ce
tableau. Le service informatique de la Ville sera
le maître d’œuvre des modifications à apporter.

o Informations Mairie
• Rappel du calendrier des assemblées de
quartier 2015 : l’assemblée de quartier pour le
secteur Centre Ville/Gare/Garibaldi se tiendra le
4 novembre à 18 h 30 dans les salons de l’Hôtel
de Ville. En 2014, 103 habitants ont participé à
ce temps fort de la vie des quartiers. Comme
les années passées, l’assemblée se déroulera en
trois temps : revue des projets portés par les
conseillers au cours de l’année écoulée, échanges
entre la salle et Monsieur le Maire accompagné
des élus, buffet pour prolonger ce temps de
convivialité.
• Marché de Noël : période et nouveautés 2015.
Le marché de Noël se tiendra entre le 5 et le 13
décembre. Il accueillera environ 28 chalets et une
patinoire sur le pôle Ottina.
• Jardins de poche : les projets à venir concernent
un jardin qui pourrait être porté par l’épicerie
solidaire, l’épi san-priot. Une réflexion sur de
nouveaux jardins de poche et leur animation à
l’échelle des huit conseils de quartier découle
de la balade découverte des jardins de poche
organisée le 20 juin dernier.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Angle des rues Petrucciani et Mozart : une
conseillère de quartier demande l’intervention
du service des espaces verts pour tailler des
végétaux. Un riverain signale également un flash
à cette intersection lors de pluies abondantes.
• Trottoir vers Crédit Lyonnais : une armoire
technique n’est pas refermée.
• Devant la Poste : des dalles sont cassées sur le
trottoir, ce qui représente un certain danger.
• Copropriété Bellevue : la haie, en face du centre
Social de l’Olivier gêne le passage sur le trottoir.
• Au 40 avenue Garibaldi : l’enrobé sur trottoir se
déforme et représente un risque pour les piétons.
• Du 41 au 51 rue Garibaldi : les cheminements
piétons sont dangereux.
• Avenue de la gare : certains riverains ne remisent
pas leurs containers à ordures ménagères malgré
plusieurs courriers adressés par Monsieur le
Maire.
• Devant l’artothèque : le silo à verres a été
enlevé ; est-il prévu de le réinstaller ?
• Rue Maréchal Leclerc : les travaux de
démolition ont nécessité la modification des
entrées sorties du parking ; les girations sont
devenues compliquées à l’angle nord ouest du
parking.
• Boulevard des Roses : le marquage au sol d’un
passage piéton est à refaire.
• En face Gamm Vert : le terrain non construit est
devenu une friche.
• Rue Commandant Charcot : des haies ne sont
pas taillées et gênent les déplacements.
• Parking du centre ville : un élagage des arbres
est demandé par les riverains pour réduire
l’amoncellement des feuilles sur l’aire de jeux
d’Est Métropole Habitat.
• Immeuble du stade : une habitante signale la
présence de nombreux pigeons
• Devant le Groupe Scolaire Joseph Brenier :
le nouvel aménagement pose des problèmes
de lecture par les enfants : les clous censés
marquer les passages piétons ne sont pas visibles.
Le plateau traversant ne serait pas efficace du
fait de sa longueur ; une fois le premier rampant
franchi, les véhicules accélèrent à nouveau ; les
familles sont très inquiètes.
• Un conseiller de quartier évoque la mauvaise
qualité et le mauvais état des revêtements des
pistes cyclables dans la ville.

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 MJ, BELHAMEL M., BONNEFOY D, BONNET-PIOLI S.,
BOURRIN L., CALVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CILIENTO D., CROCHON E.,
DAUMAS G., DESMONCEAU A., EMGBA MEKONGO L., FAVANTINES S., FOFANA M.,
GARCIA M., GUERIN D., GIL D., LOUAJ A., LE DERFF AM., LEMAIRE A., MACHARD M.,
MADOURI H., MARTINO A., NEHDI M., ROCHE S., ROSSILLIERE L., VENET R.,
WAN-DER-HEYOTEN F.
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