Conseil de
le compte-rendu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Secteur Bellevue rue Georges Sand : une
riveraine signale des regroupements de
personnes qui consomment des produits
illicites. Le policier municipal indique que
le site est bien connu de la police et placé
sous surveillance quotidienne.
• Rue Maréchal Leclerc aux abords des
38-40-42 : des habitants évoquent des
regroupements similaires entre 23H et 4H
du matin, avec prise de produits stupéfiants.
Le policier rappelle que lorsque ces faits se
produisent, les habitants doivent appeler la
police municipale ou faire le 17.
• Rue Mozart : des habitants se plaignent
du stationnement gênant sur voirie du fait
d’automobilistes peu scrupuleux qui vont
faire leurs achats à la boulangerie, à l’épicerie
ou qui se rendent au distributeur automatique
de billets. Le policier municipal indique que
les Agents de Surveillance de la Voie Publique
(ASVP) passent régulièrement et connaissent
ce problème.
• Rue des Lys : la problématique de
l’encombrement et du stationnement gênant
dans ce secteur les vendredis, est soulevée.
Un équipage est régulièrement sur place
et des panneaux de stationnement interdit

seront posés par la Métropole.
• Rue de l’Industrie : des riverains se plaignent
du stationnement sauvage.
• Rue Colette : le policier indique que le radar
pédagogique a été posé et que les statistiques
seront transmises aux conseillers de quartier
pour information.
• Rue de la Gare : le stationnement au
moment des entrées/sorties scolaires est
toujours problématique. Le policier municipal
rappelle que la Ville compte 16 groupes
scolaires et que la situation est critique devant
tous les établissements sur ces créneaux
horaires.
• Zones 30 urbaines : dans certaines rues, en
zone trente, des panneaux indiquant la fin de
la zone, manqueraient. Ce point sera signalé
aux services compétents pour étude.

o Présentation de l’épicerie
sociale et solidaire
« l’Épi San Priot» par sa
présidente
Mme Christine Vincent
Ce projet voulu par l’ancienne municipalité
est soutenu par la nouvelle équipe
municipale. L’épicerie solidaire a recruté une
conseillère en économie sociale et familiale,
et s’appuie sur une équipe de bénéficiaires
et de membres solidaires (l’adhésion est de
10 €). Elle accueille 25 familles par période
de six mois. Pour être éligible, il faut être

co-président élu

eux places sont disponibles suite au retrait de Monsieur
Zampieri pour raisons de santé et au décès de Madame
Laurent-Deille qui s’est engagée dès le départ dans le conseil
de quartier et qui y a été très active. Les co-présidents
souhaitent leur rendre hommage. Deux habitants avaient
souhaité entrer au conseil de quartier mais ne se sont pas
présentés. Ils n’ont donc pas pu être intégrés.

Jacques BURLAT

D

Gisèle CHRISTOPH

Accueil des nouveaux
conseillers de quartier

Centre-Ville / Gare / Garibaldi

co-présidente habitante

Réunion du lundi 23 mars 2015 (Centre social L’Olivier)

san priot, être suivi par un travailleur social
et avoir un « reste à vivre » très faible.
Située au 77, avenue Jean Jaurès, l’épicerie
solidaire ouvre trois fois par semaine : les
mercredis et samedis matins, le jeudi après
midi. Complémentaire au secours populaire
et aux restaurants du cœur, son public
est principalement constitué d’étudiants, de
retraités et de jeunes salariés. Les conseillers
de quartier sont désireux de développer
des liens avec cette nouvelle structure et
des visites seront proposées prochainement
aux habitants. L’épicerie se mobilise aussi
dans des activités créatrices de lien social :
compost, cuisine, sorties organisées par
la Ville, etc. Des membres seront présents
lors du nettoyage de printemps, le 11 avril
prochain.

o Compte rendu
de l’activité des GT
• Réaménagement du square Edouard
Herriot : un groupe de travail a été mis en place
au sein du conseil de quartier pour réfléchir
au devenir de cet espace. Plusieurs visites
sur site ont été organisées avec les services
de la Ville et les habitants du secteur ont été
consultés pour exprimer leurs souhaits quant
au réaménagement de ce parc. Prochainement,
un temps d’échanges sera organisé avec
les étudiants nouvellement installés dans
la résidence du CROUS. Les propositions
d’aménagement concerneront tous les
âges. L’idée est que le square Herriot

propose une offre complémentaire aux autres
squares du secteur : Couleurs et Kateb Yacine.
Des esquisses seront présentées au dernier
semestre 2015 au conseil de quartier.
• Propreté aux abords des restaurants
rapides Mac Do et KFC : les conseillers de
quartier de Plaine de Saythe / Bel Air et ceux
de Centre-Ville / Gare / Garibaldi ont travaillé
sur un projet de charte « commerces propres »
dont les établissements de restauration rapide
pourraient être les premiers signataires. Trois
points sont abordés dans ce document : les
collectivités et leurs obligations, l’implication
des commerçants dans le nettoyage des abords
de leurs établissements et la contribution des
habitants au respect de leur cadre de vie.
Expérimentés sur les sites proches de ces
deux établissements, l’application de la charte
pourrait s’étendre ensuite à tous les secteurs
de la ville.
• Commission antennes relais du 22 janvier :
la commission a repris son fonctionnement.
Elle a donné plusieurs avis défavorables aux
demandes des opérateurs et les a invités à
retravailler leur proposition en privilégiant la
mutualisation des installations. La prochaine
commission est prévue le 2 avril. Les comptes
rendus sont consultables sur le site internet
de la Ville. Aucun projet d’installation ne
concernait directement le quartier.

o Informations Mairie
• Informations sur le festival culturel :
plusieurs événements seront programmés à
Saint-Priest entre le 21 juin, jour de la fête
de la musique, et le 5 juillet dernier jour du
festival avec une séance de clôture dans les
jardins du château par un concert de jazz.
Deux concerts pop auront lieu les 3 et 4
juillet sur la place Ferdinand Buisson avec une
« grosse tête d’affiche » le samedi 4 juillet.
• Perspectives de travail suite à la rencontre
annuelle des Conseils de quartier du 1er
décembre 2014 : 144 personnes étaient
présentes à cette rencontre dont le thème
était la concertation sur la Ville durable de
demain. Beaucoup de propositions ont été
émises et seront reprises dans le projet de
territoire durable en cours d’élaboration.
• Retour sur l’Assemblée de quartier du 10
décembre 2014 : toutes les questions posées

par les habitants sur les fiches prévues à
cet effet ont été enregistrées et ont reçu une
réponse écrite. Certaines ont fait l’objet d’une
action pour mettre un terme au désordre ou à
un dysfonctionnement constaté, d’autres plus
complexes à traiter peuvent être encore en
cours de traitement.
• Retour sur la réunion avec la subdivision
propreté du Grand Lyon Métropole :
Monsieur le Maire s’était engagé lors des
assemblées de quartier à tenir une réunion
de travail avec la subdivision propreté pour
faire le point sur l’organisation du service, la
programmation des actions de propreté, les
moyens humains et techniques affectés à la
Ville. Cette réunion s’est tenue le 10 mars en
présence d’un représentant de chaque conseil
de quartier.
• Retour sur la rencontre des co-présidents :
Monsieur le Maire rencontre régulièrement
les co présidents des conseils de quartier. La
dernière réunion a eu lieu le 11 mars et a été
l’occasion de dresser un bilan des assemblées
de quartier 2014 et d’aborder les actions pour
2015. Deux formations seront proposées
cette année aux conseillers de quartier : la
Métropole de Lyon (son fonctionnement, son
budget, ses compétences, etc.) et le Plan de
Lutte contre les Discriminations porté depuis
plusieurs années par la Ville de Saint-Priest.
• Projet jardins de poche dans le quartier :
un guide des jardins de poche a été réalisé
par les services de la Ville, il mentionne les
règles de bonnes pratiques pour les jardiniers
volontaires et valorise les sites existants. Il
est disponible au service démocratie locale.

Ville puisse engager une action pour lutter
contre les pigeons qui provoquent de réelles
nuisances dans le quartier.
• Est évoqué le courrier que Grand Lyon
Métropole a adressé à tous les san priots au
sujet du changement d’exploitation pour la
production et la distribution d’eau potable
et aux démarches administratives à faire
pour le paiement de l’eau consommée; les
habitants regrettent de ne pas avoir reçu
une information plus claire avant la mise en
œuvre de cette disposition.
• Sont évoquées les difficultés de cohabitation
au sein de la nouvelle résidence le LOVELY.
La Ville sollicitera le syndic de la copropriété.
• Une conseillère de quartier regrette que
certains containers à ordures ménagères
restent sur les trottoirs. Il est rappelé que les
riverains ont obligation de les retirer une fois
la collecte faite.

o Agenda
• Réunion publique Métropole de Lyon,
lundi 27 avril à 18 h 30 à l’Espace Mosaïque :
de nombreux habitants s’interrogent sur
le fonctionnement et les compétences de
la Métropole de Lyon nouvellement créée.
Le Maire Gilles Gascon participera à une
réunion publique d’information sur ce sujet
avec Philippe Cochet, Député-Maire de
Caluire-et-Cuire.

• Informations sur la page « vie des quartiers »
dans le Magazine Couleurs : chaque mois une
page du magazine COULEURS est consacrée
à la vie des quartiers ; elle pourra mettre en
valeur les initiatives des conseils de quartier.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Le conseil de quartier serait intéressé par une
présentation du projet de réorganisation du
stade municipal Jacques JOLY. Monsieur Eric
LEMAIRE, adjoint aux sports, sera sollicité.
• Les conseillers souhaiteraient que la

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

28 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
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