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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Rappel de quelques règles
de bienséance pour les réunions
et charte de la démocratie locale
Le coprésident du conseil de quartier
rappelle les principes de fonctionnement
des conseils de quartier qui sont rappelés
dans la charte de la démocratie locale.
Les conseillers de quartier s’engagent à
évoquer des questions d’intérêt général et
non des intérêts particuliers et se mobilisent
bénévolement pour améliorer le cadre de
vie des habitants.
Une place est disponible au sein du conseil
de quartier et un habitant se porte volontaire
pour en faire partie. Il s’agit de Monsieur
Patrick Pithioud. Les conseillers de quartier
lui souhaitent la bienvenue.

o Échanges avec le représentant
de la police municipale
• Avenue de la Gare : le policier indique
avoir pris en compte les signalements
concernant les incivilités qui auraient été
commises par des clients du café. Un
équipage s’est rendu sur place à la fois pour
constater que l’accès au passage piéton
était respecté et qu’il n’y avait pas de
comportements inappropriés de la part des
clients. Le policier précise que le commerce
dispose d’un arrêté lui octroyant un droit à
terrasse et qu’il doit le respecter. La police
fera preuve de vigilance.

• 39, route d’Heyrieux : des conseillers de
quartier évoquent une difficulté de passage
des piétons, personnes à mobilité réduite et
poussettes quand les voitures sont garées
devant le restaurant. Il ne reste en effet plus
de trottoir pour sécuriser le cheminement.
Le policier indique que la difficulté vient du
fait que le trottoir s’interrompt à l’endroit
où les voitures stationnent. Les personnes
qui se garent sur cet espace ne sont pas en
infraction. La Ville indique que la Métropole,
à qui la voirie appartient, a été alertée.
• 6, rue de l’Industrie : les habitants indiquent
que la mise en place de plots a permis de
limiter le stationnement anarchique. Ils
précisent néanmoins que même l’entreprise
qui est intervenue pour poser les plots a été
dérangée par des véhicules mal garés. Le
policier demande aux personnes d’appeler
systématiquement la police municipale car
les équipages ont l’obligation de se déplacer.
• Parking de l’ancienne Caisse d’Épargne,
40 et 42, rue Henri Maréchal : une conseillère
de quartier évoque du stationnement gênant
qui rend difficile les interventions des taxis
ambulances notamment. Le policier invite
les habitants à appeler le 04 78 20 00 95
afin que l’automobiliste soit verbalisé et si
besoin le véhicule sera mis en fourrière.
• Abords de l’école Édouard Herriot : les
conseillers de quartier indiquent que le
parking à côté du groupe scolaire donnant
sur la rue Aristide Briand est occupé par
des camionnettes de forains et regrettent
que cela empêche le stationnement des
particuliers. Le policier répond que les
placiers rappellent régulièrement aux forains
qu’ils doivent privilégier le parking Colette
dédié pour leur stationnement les jours
de marché mais que la consigne passe
difficilement.
• Carrefour Edmond Rostand / rue de
la Cordière et Avenue Pompidou / Rue
Cité de l’Abbé Pierre : des riverains se
plaignent d’une mauvaise visibilité autour
des zones en travaux et demandent une
action globale en amont des projets pour
éviter ces difficultés. Ils évoquent des
camions qui se sont arrêtés sur la voie rue
Edmond Rostand. Le policier précise qu’il
est anormal de bloquer la circulation quand
cela n’a pas été prévu par un arrêté.

Centre-Ville / Gare / Garibaldi
• Rue Gambetta sur le parking dans
l’ancien carrefour contact : quelques
habitants évoquent des nuisances sonores
et la présence de détritus. La police
municipale fait preuve de vigilance quant à
la surveillance de ce parking ouvert qui peut
être difficile à sécuriser.

o Point sur les Groupes de travail
• Balade urbaine 50 ans de Bel Air et
perspectives 2019
Les conseillers de quartier Centre Ville / Gare/
Garibaldi se sont associés aux conseillers
de quartier Plaine de Saythe / Bel Air pour
partager leur expérience de l’organisation
de balades urbaines. Ce projet a permis aux
différents conseillers de quartier de mieux
se connaitre et de travailler ensemble pour
réaliser cette balade. Les conseillers se
félicitent de la réussite de cette initiative et
rappellent que la balade a rassemblé plus de
80 personnes. Les participants ont indiqué
qu’ils avaient découvert un quartier qu’ils ne
connaissaient pas et sur lequel ils avaient
des préjugés. La balade a permis de changer
l’image que les personnes pouvaient avoir
sur ce secteur. Elle sera reprise au printemps
prochain avec une ouverture encore plus
grande sur le quartier en mobilisant les
professionnels qui travaillent sur le plateau
et les adhérents des structures de proximité
voire les enseignants et enfants des groupes
scolaires.
• Sécurisation de la rue Aristide Briand
Les conseillers de quartier rappellent
que cette rue est une entrée de ville et
traverse toute la commune. Elle donne
aux automobilistes une première image de
la Ville. C’est pourquoi les conseillers de
quartier sont très mobilisés pour contribuer
à son embellissement. Ils précisent qu’il
s’agira d’un travail sur le long terme
nourri des remontées des conseillers
et des habitants du secteur. Certains
aménagements permettant de rendre plus
visibles les traversées piétonnes ont déjà
été réalisés notamment vers la résidence
Noaho. Les conseillers de quartier indiquent
qu’ils ont rencontré récemment le service
voirie/espaces publics de la Ville pour
faire le point sur les différents travaux à
réaliser et les enveloppes à mobiliser à la
Métropole. Une personne en situation
de handicap indique ne pas avoir

réussi à accéder avec son fauteuil roulant
à l’espace Mosaïque lors du forum des
associations l’an dernier car la rue Aristide
Briand est insuffisamment sécurisée et
qu’il manque des bateaux pour accéder au
trottoir.
Les conseillers de quartier indiquent que
les pieds d’arbres vers Gamm Vert qui
sont insuffisamment entretenus vont être
réaménagés avec du revêtement drainant.
Le travail des conseillers de quartier a été
élargi à la place Salengro. Ainsi dans le cadre
du nouveau programme immobilier cœur
de marché, de nouveaux aménagements
sont envisagés pour créer un parvis et
améliorer l’existant en particulier du point
de vue des cheminements piétons.
• Suivi du Parc des sens et animations
Les conseillers de quartier sont heureux
de constater que le parc des sens est bien
fréquenté par les familles qui sont très
nombreuses à en profiter. Tous les espaces
sont utilisés qu’il s’agisse des jeux pour
enfants ou bien du terrain de basket. Les
conseillers souhaiteraient qu’une nouvelle
balançoire puisse être installée. Les conseillers
de quartier reviendront vers les riverains pour
savoir quels aménagements complémentaires
seraient souhaitables et réfléchiront à des
temps d’animation à organiser dans le parc.
La fête des voisins a notamment été évoquée.

o Tableau de bord
Le référent explique que les questions des
conseillers de quartier sont répertoriées dans
un outil qui est le tableau de bord et invite
chaque conseiller à suivre le traitement des
questions qu’il a pu poser.
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o Informations Mairie :
La Ville met en place une cellule de veille
sur les parcs et les squares qui se réunira une
fois par trimestre avec un représentant de
chaque conseil de quartier et les services de la
Ville qui interviennent dans ces espaces ceci
afin de faire le point sur les aménagements,
animations et les questions de sécurité.
La Ville informe les habitants de l’ouverture
de la Maison des Projets qui permettra aux
habitants de s’informer sur les grands projets
de la Ville et événements. Cet équipement
se situe 40, place Charles Ottina à la place
de l’ancienne pharmacie et sera inauguré
le mercredi 7 novembre à 18 h 30. Tous
les habitants sont les bienvenus à cette
inauguration.

L’assemblée de quartier Centre Ville / Gare /
Garibaldi aura lieu le mercredi 21 novembre
au salon de l’Hôtel de Ville à 18 h 30.
Tous les habitants sont les bienvenus pour
découvrir toutes les actions menées par le
Conseil de quartier et rencontrer le Maire et
l’équipe municipale.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
• 27, rue Maréchal Leclerc : une conseillère
de quartier évoque des parterres de plantes
qui ne sont quasiment jamais entretenus et
demande une intervention des jardiniers
pour ajouter des fleurs ou autres plantes
qui amélioreraient le cadre de vie.
• Vers le distributeur LCL rue Henri
Maréchal : une habitante évoque des
voitures qui se garent régulièrement sur le
trottoir.
• Rue Gallavardin : une personne évoque
des excès de vitesse malgré la proximité
du commissariat et la mise en place l’année
dernière d’un radar pédagogique.

EXPRESSIONS
DES HABITANTS
• Rue de l’industrie, vers l’agence
d’Intérim : une personne demande que les
haies soient taillées. Un riverain formule la
même demande pour les haies à proximité
du magasin Aldi ainsi que boulevard des
Roses vers la résidence les Garennes et à
proximité de la résidence rue du Maréchal
Leclerc.
• Un habitant qui entretient un jardin
partagé à Garibaldi demande s’il est
possible de bénéficier de conseils de
jardiniers en particulier sur le compost.
• Rue de Collieres, Pierre Sémard :
un habitant se plaint de passages de
camions de transports exceptionnels qui
créent des nuisances et rendent le secteur
accidentogène.
• Des habitantes du secteur Renaissance
évoquent des difficultés liées aux chantiers
en cours et en particulier certaines livraisons
des matériaux qui se font devant le portail
du parking bloquant l’accès (entrée /
sortie) aux résidants. La ville prendra
connaissance des différentes doléances et
se rapprochera de Lyon Métropole Habitat
qui est l’aménageur.

• Quelques habitants se plaignent du
passage de plus en plus fréquent d’avions
en basse altitude avec des

moteurs

assourdissants. Une conseillère de quartier
indique que le médiateur de l’aéroport
répond systématiquement aux doléances
des habitants
•

Plusieurs

personnes

évoquent

la

circulation à vive allure de 2 roues
motorisés très bruyants en centre ville et
ceci y compris la nuit.
• Une conseiller évoque la dernière
commission antennes relais où SFR a
présenté un projet de boîtiers relais dont
10 exemplaires seront implantés dans le
secteur du centre ville afin de délester les
antennes relais. Il indique qu’aujourd’hui
beaucoup de personnes utilisent Internet
pour regarder des vidéos sur de longues
durées. Cette expérience durera 6 mois.

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 M.-J., BELHAMEL M., BELOUAHRI S., BERTOLDI T.,
BOURRIN L., CALVET A., CHAUVET A., CHERIF R., CHRISTOPH G., CROCHON E.,
DESMONCEAU A., EMGBA MEKONGO L., FAVANTINES S., GILET A., GRAND C.,
GUERIN D., KHABLECH N., LE DERFF A.-M., LEMAIRE A., NEHDI M.-M., ORTIZ A.-M.,
PITHIOUD P., ROCHE S., ROSSILIERE L., SALOPPÉ S., VENET R., VILAGRA A., VILLARD P.,
WAN DER HEYOTEN F.
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