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L’ACTIVITÉ  
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges 
avec la Police Municipale

• Grande Rue : les riverains signalent du 

stationnement anarchique sur les trottoirs 

ce qui les empêche d’accéder à leur entrée. 

• Rue Jacques Reynaud : les riverains 

constatent une légère amélioration 

concernant le stationnement gênant mais 

des difficultés persistent.

• Les habitants évoquent aussi la vitesse 

excessive des motards. Le cadre de la police 

municipale rappelle que ce phénomène est 

bien connu et que les équipages privilégient 

le constat de flagrant délit plutôt que de 

poursuite. Cette démarche est conseillée 

afin de ne pas exposer les contrevenants et 

policiers en poursuite. Le risque de mettre 

en danger la vie des uns et des autres est 

trop important. Ceci étant, les forces de 

la police nationale, équipées de voitures 

banalisées arrivent à interpeler certains 

individus. 

• Grande Rue : des riverains se plaignent 

de la vitesse excessive de certains 

automobilistes. 

• Rue du Payet : des riverains demandent la 

pose du radar pédagogique.

• Rue des Garennes : des habitants 

formulent la même demande.

• Des riverains évoquent également le 

comportement de certains automobilistes 

lors de mariages, l’utilisation abusive de 

pétards, les cambriolages dans le quartier 

et l’affichage des arrêtés autorisant des 

travaux sur voirie pas toujours respectés. 

Le policier municipal rappelle qu’il ne faut 

pas hésiter à composer le 04 78 20 00 95 
pour joindre la police municipale ou  

le 17 pour joindre la police nationale en cas 

d’urgence, afin de signaler toute situation 

suspecte ou incivilité constatée.

o  Point sur le dossier nuisances 
aériennes et perspectives : 
intervention de Sophie VERGNON, 
adjointe au développement durable 
et à l’environnement 

Madame Vergnon indique que la commission 
consultative de l’environnement, composée 
notamment des associations de riverains 
des communes concernées par cette 
problématique et des élus; s’est réunie le  
8 mai dernier. Cette rencontre à laquelle 
étaient notamment présents des représentants 
de l’association AILF et de LUCONA a 
donné lieu à de nouvelles avancées quant au 
contenu de la charte en cours d’élaboration. 
Les propositions remontent actuellement 
vers Monsieur le Préfet. Un résumé de 
l’avancement des travaux de la charte a 
été adressé aux conseillers de quartier par 
l’association LUCONA. Madame Vergnon 
met beaucoup d’espoirs dans cette nouvelle 
charte qui prévoit notamment une grande 
transparence sur les statistiques du trafic. 
Quelques conseillers de quartier signalent 
le vol à basse altitude, depuis un mois 
environ, d’avions de loisirs. Il est probable 
que ceux-ci soient des avions de transit. 
Madame Vergnon se propose d’en parler 
au directeur du développement durable de 
l’aéroport avec qui la Ville entretient des 
contacts réguliers.

o  Groupe de travail propreté : 
balade dans le quartier  
samedi 27 juin 

Un groupe s’est mis en place récemment 
pour organiser des balades qui permettent de 
repérer les endroits les plus problématiques 
en termes de propreté dans le secteur. 
L’objectif est d’identifier ces lieux pour faire 
remonter des signalements aux services de 
la Métropole et de la Ville concernés et 
proposer aux habitants de s’y rendre le jour 
du nettoyage de printemps. Une cartographie 
de ces espaces sera proposée lors du prochain 
conseil de quartier. Il est rappelé que les 
groupes de travail sont ouverts à tous les 
habitants qui souhaitent y participer. 

En complément, une conseillère indique que 
la corbeille implantée au fond de l’impasse 
des Longs de Feuilly n’est pas souvent vidée.  
Les services de la Ville répondent que 
ce constat peut être transmis à GRECO 
(plateforme de gestion des réclamations 
de la Métropole) au 04 78 63 40 00 ou 
centredecontacts@grandlyon.com

o  Groupe de travail questionnaire 
point rencontre habitants : rendez-
vous le 5 septembre 2015

Les conseillers de quartier souhaitent aller 
à la rencontre des habitants pour présenter 
leur activité, recueillir leurs souhaits 
pour la vie de leur quartier et échanger 
avec eux dans une ambiance conviviale.  
Deux points de rendez-vous seront proposés 
le 5 septembre entre 9H et 11H30 sur la 
place de l’ancienne mairie et le parking Jean 
Jacques Rousseau. Les conseillers espèrent 
que les habitants viendront nombreux pour 
contribuer collectivement à l’amélioration de 
leur cadre de vie. 

o  Point d’information sur les 
travaux d’aménagement de la 
future boulangerie 34 Grande rue 
(semaine 35, dernière semaine 
d’août)

La durée des travaux de voirie sous maîtrise 
d’ouvrage Grand Lyon la Métropole est de 
trois semaines. Les aménagements consistent 
en la reprise des pavés, la suppression des 
jardinières, le déplacement des arceaux 
vélos existants, l’élargissement du trottoir 
et la reprise de la place Personne à Mobilité 
Réduite sur le parking Jean-Jacques Rousseau.  
Les conseillers de quartier souhaitent savoir si 
la boulangerie sera ouverte le lundi. Le service 
Démocratie locale apportera la réponse après 
avoir échangé avec les services concernés.

o  Retour sur l’animation proposée 
par le conseil de quartier le 20 
juin : balade historique au 
cœur du Village



Le groupe de travail animation composé 
de plusieurs conseillers de quartier s’est 
particulièrement impliqué dans cette 
manifestation. Des remerciements appuyés 
sont adressés au service démocratie locale, à 
l’association la San-Priode pour la qualité de 
l’accueil et des commentaires proposés aux 
participants et à l’association «les journées 
d’antan» qui a prêté des costumes d’époque 
et dont quelques membres ont accompagné 
la balade. Une cinquantaine de personnes 
a participé à la visite guidée, et près de 100 
habitants se sont réunis pour l’animation 
musicale autour de l’orgue de barbarie.  
La mobilisation des commerçants du Village 
a été exemplaire et a permis au public de 
se restaurer et de découvrir la diversité des 
produits proposés dans le quartier.

o  Retour sur l’événement «Tous à 
vélo» du 31 mai 2015

Cet événement a rencontré un beau succès 
malgré la coïncidence de la date retenue avec 
la fête des mères. Plus de 200 personnes ont 
apprécié de pouvoir randonner à leur rythme; 
les stands d’animations diverses ont été très 
sollicités et le rafraichissement à base de 
produits bio au parc technologique, était le 
bienvenu.

o  Retour sur la balade à vélo, à la 
découverte des jardins de poche  
du 20 juin 2015

Une balade à vélo à la découverte des jardins 
de poche a été organisée le samedi 20 juin 
dernier en présence de Monsieur le Maire, 
de plusieurs élus, des habitants jardiniers de 
poche de toute la Ville et de conseillers de 
quartier. Cet événement a connu une très belle 
mobilisation et chaque jardinier habitant s’est 
vu remettre par la Ville des petits cadeaux en 
rapport avec le thème du jardinage. Il est rappelé 
que plusieurs espaces de ce type existent dans le 
quartier, notamment place de l’ancienne mairie, 
et rue du Payet. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues pour soutenir les habitantes 
engagées dans ces projets.

o  Informations mairie

• Retour sur le nettoyage de printemps 11 
avril 2015 et perspectives 2016 : La date 
retenue pour cette manifestation, à savoir 
le premier jour des vacances scolaires n’a 
pas permis aux structures de proximité, 
de se mobiliser. Néanmoins, les familles 
ont répondu présents et 400 personnes ont 
participé cette année. Il faut noter la très 
forte collecte de verre : 1,5 m3. La chasse 
aux trésors organisée avec le concours des 
écoles, des structures de proximité, et de la 
mission développement durable a rencontré 
beaucoup de succès auprès des plus jeunes et 
sera encore améliorée l’an prochain. L’édition 
2016 est prévue pour le samedi 2 avril.

• Informations sur les voisins solidaires : La 
Ville a adhéré à l’association «les voisins 
solidaires», qui propose tout au long de 
l’année, un programme thématique, pour 
développer des liens de solidarité entre 
voisins. Son illustration la plus célèbre est 
«la fête des voisins». Ce réseau de voisins 
solidaires vient compléter les différents 
réseaux d’entraide de proximité existants.

• Festival music en ciel : La Ville a lancé 
en 2015 le festival «Music en Ciel», qui a 
mis en avant les manifestations organisées 
dans les différents quartiers à partir de la 
fête de la musique. Il s’est articulé autour 
de trois temps forts, les 3, 4 et 5 juillet où 
se sont produits successivement Théodore, 
Paul et Gabriel, trio féminin pop-rock, et, Ben 
l’Oncle Soul, le roi français de la soul, sur la 
place Ferdinand Buisson, puis Natalia Doco, 
argentine à la voix solaire, dans le parc du 
château à l’occasion d’un pique nique musical 
qui a clôturé le festival.

• Rue Jacques Reynaud : les habitants 
signalent un manque d’entretien des pieds 
d’arbres. Il est rappelé que ces arbres 
d’alignements sont entretenus par la 

Métropole. Il est demandé aux habitants de 
bien faire le discernement entre des herbes 
en pied d’arbres, source de biodiversité, et les 
dépôts de déchets divers. 

• Le rue Gambetta à l’est du tramway 
n’est pas très bien entretenue. De plus, 
l’absence de trottoir est une difficulté pour 
les déplacements des piétons. 

• Les conseillers indiquent que la page 
consacrée à l’histoire des quartiers de Saint-
Priest dans le magazine COULEURS est très 
appréciée. 

• Un conseiller de quartier demande si la 
Ville de Saint-Priest est dans l’obligation de 
mettre en place des conseils citoyens, instance 
de participation dédiée à l’expression des 
habitants des quartiers prioritaires, prévue 
par la loi de programmation pour la ville et 
la cohésion urbaine du 24 février 2014. Il est 
répondu que la mise en place de conseils 
citoyens dans le cadre de la politique de la 
Ville est à l’étude. Le dispositif sera présenté 
aux conseils de quartier.

• Un conseiller de quartier pose la question 
des obligations de la collectivité sur un plan 
sanitaire et éducatif en cas d’occupation 
illicite d’un terrain par des populations roms.

o  Expression des habitants

• Entre la rue Jacques Reynaud et la rue 
Johanny Berlioz : des riverains signalent les 
problèmes de sécurité routière.

• A l’angle Grande Rue montée de Robelly : 
un habitant demande que le passage piéton 
soit retracé et mieux positionné par rapport 
à l’abaissement de bordure existant. Les 
services de la Ville interviendront. D’autre 
part, un panneau de signalisation a été 
percuté.

Le Conseil de quartier 
« Village » c’est…
Sylvie Piriot, co-présidente habitante  
& Liliane Weiblen, co-présidente élue. 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
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30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
BERTONI M., BOUR M., BRIDE V., CHAUVET A.,CUSIN-MASSET P., DESCAMPS P.,  
DOGER C., DORBEC J.-L., DUBRUC M., FAURE M.-A., FAURE M.-A., FERNANDES F., 
FERNANDEZ F., FORESTIER A., GAILLARD E., GARA L., GRENIER M., KHABLECH N., 
LAUGA V., LE GOAZIOU M.-F., MESBAHI N., MILLET AM, MINEO C., PARENTHOËN M., 
SIMON D., THEVENIOT  M., VARLET ANDRÉ A.,VERGNOLLE M., VESCOVI A.-M.

LES QUESTIONS  
DE VOS CONSEILLERS


