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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Accueil d’une nouvelle
conseillère de quartier
Plusieurs places restent disponibles au sein
du conseil et une nouvelle candidate s’est
manifestée. Il s’agit de Madame KETTER qui
habite rue Alfred de Musset. Elle souhaite
apporter sa contribution à l’amélioration du
cadre de vie de la Ville et de son secteur
d’habitation, le Clairon. Les conseillers de
quartier la remercient pour son engagement
et lui souhaitent la bienvenue.

o Présence et échanges
avec la Police Municipale
Les conseillers évoquent la problématique
des pétards en période estivale.
Le cadre de la police municipale rappelle
que l’utilisation de pétards a posé encore
des difficultés au moment du 14 juillet.
Il rappelle que cette vente est interdite et
répréhensible. Les commerçants sédentaires
et non sédentaires sont bien informés
de cette disposition; ils ont tous reçu un
courrier de Monsieur le Maire avec joint
en annexe l’arrêté interdisant la vente de
pétards. La police municipale veille à son
respect. Le problème est qu’il est possible
d’acheter des pétards sur certains sites
Internet, ce dont ne se privent pas quelques

personnes. Une réflexion est en cours
pour renforcer le dispositif de prévention
et tenter de faire baisser considérablement
la vente d’artifices en 2016. Des riverains
évoquent les nuisances occasionnées par
les deux roues motorisées ; plusieurs engins
ont pu être saisis ces derniers mois sans
engager de pourchasse des contrevenants
conformément aux consignes données aux
forces de l’ordre municipales et nationales.

o Retour 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 (80 000 mouvements), sur les
trajectoires 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, sur les
mesures de sensibilisation des pilotes et
l’adoption de sanctions pour toutes
infractions disciplinaires de non respect des
consignes.

o Retours sur le point
rencontre habitants
et premières analyses
Un point rencontre avec les habitants a été
organisé le 10 septembre dernier à l’arrêt
de tramway La Cordière. Les conseillers de

Ménival / La Cordière
quartier présents ont pu échanger avec 24
personnes dont quelques jeunes logés à la
résidence étudiante rue de la Cordière. Les
conseillers s’accordent à dire que ce temps
de rencontre a été très convivial. Ils ont pu
évoquer avec les habitants les missions et
activités des conseils de quartier. Chacun
a pu exprimer sa perception du quartier
et faire part de ses attentes en termes
d’amélioration du cadre de vie, de lien
social et d’animation. Ces points rencontres
sont particulièrement importants car
les habitants qui ont échangé avec les
conseillers sont des personnes qui ne
fréquentent pas forcément les réunions du
conseil de quartier ni l’assemblée de fin
d’année. L’opération s’est renouvelée le
28 octobre devant le Centre Social Louis
Braille avec un questionnaire encore plus
pratique à utiliser.

oP
 roposition d’inviter
aux conseils de quartier
des acteurs de la vie du
quartier : enseignants,
commerçants, associations
pour des temps d’échanges
Le conseil de quartier juge pertinent de
rencontrer des acteurs de la société civile
travaillant sur le secteur de Ménival/La
Cordière. L’objectif est de les entendre
et de recueillir leur point de vue sur la
vie du quartier et des propositions pour
l’améliorer. Prochainement, le pharmacien
et le directeur du groupe scolaire Jules
Ferry seront invités à participer à une
réunion du conseil de quartier.

oP
 oint sur la démarche du
groupe de travail mémoire
du quartier
Le groupe animé par Monsieur Georges
Poirier a récolté 4 h 30 d’enregistrements qui
sont en cours de retranscription. Globalement,
la matière récoltée est constituée de
photos, de plans, d’éléments écrits. Un
contact a été pris avec l’association

« la san-priode » pour compléter les
informations disponibles. La prochaine
réunion du groupe est programmée le
9 novembre à 10 h 30 au Centre Social Louis
Braille. Toutes les personnes intéressées par
ce travail de valorisation du patrimoine sont
les bienvenues. Un point d’étape sous forme
d’exposition sera organisé en début d’année
2016. L’ensemble des conseillers de quartier
et habitants du secteur seront conviés.

oD
 emande d’intervention
voirie : trottoirs rue Louis
Braille
Le conseil de quartier se félicite de la
mise aux normes du quai bus rue Louis
Braille. Il rappelle son attente de voir
une intervention de la Métropole pour
améliorer la qualité du revêtement des
trottoirs abimés à plusieurs endroits par
les racines des arbres. Une rencontre sur le
terrain avec les services voirie de la Ville
et de la Métropole aura lieu prochainement
pour discuter de cette problématique.
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oP
 oint tableau de bord :
retour sur la réunion inter
quartiers du 11 septembre
et choix d’un référent dans
le quartier
Le tableau de bord est un outil qui permet
le suivi des questions des conseillers de
quartier sur des domaines très variés : voirie,
circulation, propreté… Les conseillers de
quartier 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
• Calendrier des assemblées de quartier 2015
et préparation de ces rencontres : l’assemblée
de quartier pour le secteur Ménival/La
Cordière se tiendra le 24 novembre à 18 h 30
au Centre Social Louis Braille. En 2014,
75 personnes ont participé à cette rencontre.
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.
• Présentation de la charte déclic’propreté
et implication des conseillers de quartier : le
travail d’élaboration de la charte commencé
il y a plus d’un an par des membres des
conseils de quartier Plaine de Saythe/Bel Air
et Centre Ville/Gare/Garibaldi 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.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• À l’angle des rues Louis Braille et Rhin
et Danube : des riverains signalent des
dégradations qui seraient commises par des
petits groupes de personnes.
• Vers la rue Alfred de Musset : une
habitante signale des dépôts récurrents de
déchets ménagers liés à des comportements
inciviques des locataires
• À la sortie de la rue Alfred de Musset :
une voiture a pris l’habitude de stationner
vers le STOP, ce qui réduit la lisibilité pour
franchir les voies du tramway en sortant de
la résidence.

Le Conseil de quartier
« Ménival / La Cordière » 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) :
AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN R.,
CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAVEROT F., COCARD G., CORCELETTE PY., DA
SILVA V., DEBARD Annie, DUMAS J., DUNY B., GARCIA F., GUETTAF H., HIDRI M.,
KETTER O., NEUMAND F., POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L., RUSCHI D.,
VENET S.
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