
le compte-rendu

Conseil de

Réunion du lundi 7 mars 2016 - Salons de l’hotel de ville
Centre-Ville / Gare / Garibaldi

L’ACTIVITÉ  
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges 
avec la Police Municipale

• 34 rue Georges Sand au niveau du hall d’entrée  : 
des riverains signalent un regroupement récurrent 
de personnes et du stationnement gênant sur 
trottoirs de petits utilitaires. Le cadre de la 
police municipale rappelle qu’il est important 
que les riverains téléphonent à la police lorsqu’ils 
constatent ces incivilités. Il précise qu’en matière 
de stationnement gênant, le montant de l’amende 
pour stationnement sur trottoir s’élève aujourd’hui 
à 135 euros. 
• Place Roger Salengro et parking Henri 
Maréchal  : une habitante évoque du trafic de 
produits stupéfiants au niveau de la place Roger 
Salengro et du parking Henri Maréchal, de jour 
comme de nuit. 
Un conseiller de quartier demande que la 
règlementation relative aux quads soit précisée. 
Le cadre de la police municipale rappelle qu’à 
partir du moment où ces engins sont équipés 
d’une plaque d’immatriculation, alors ils sont 
autorisés à circuler sur la route. Un signalement 
est donné concernant un quad particulier ;  
la police municipale est au courant de cette affaire. 
Un camion ventouse est signalé à proximité 
de la résidence Leclerc ; la police municipale 
interviendra. 

o  Point sur le devenir du Pôle Enfance 
Famille (PEF) et informations sur 
la remise en route du groupe 
territorial Garibaldi 

La Ville a engagé une réflexion pour reconstruire 
un équipement de proximité avec une offre de 
loisirs de type accueil de loisirs sans hébergement 
mais également une offre en direction des 
adolescents. D’autres services pourraient venir 
compléter cet équipement. La démolition de 
l’ancien pôle enfance familles sera réalisée 
prochainement. Le groupe territorial Garibaldi 
reprend ses activités. Des nouvelles actions seront 
développées dans le cadre de la nouvelle politique 
de la Ville issue de la Loi Lamy de février 2014.  
Des habitants de Bellevue sont venus en 
conseil de quartier pour interroger la Ville sur 
le devenir de leur copropriété notamment en 
termes de réhabilitation. Il leur est rappelé que 
le secteur Bellevue va bénéficier de crédits 
de renouvellement urbain pour développer des 
actions de réhabilitation du patrimoine bâti 
et non bâti. Aujourd’hui, une phase d’études 
s’engage sur le commerce, l’habitat, le cadre de 
vie pour une durée de 18 mois dans le cadre 
d’un protocole associant l’Etat, la Métropole, 
la Ville, la Région. Le conseil de quartier sera 
régulièrement associé à l’avancement de tous ces 
dossiers.  

o  Point d’information sur la mise 
en place des conseils citoyens 
prévus par la loi du 21 février 
2014 de programmation pour la 
ville et la cohésion urbaine 

La loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les 
conseils citoyens. À Saint-Priest les trois quartiers 
prioritaires concernés sont Bel Air, Garibaldi 
et Bellevue. Pour mettre en place les conseils 
citoyens, la Ville a engagé en interne un travail 
de recensement de toutes les instances de 
concertation existantes (conseils de quartier, 
groupes de travail thématiques, groupes 
de copropriétaires, etc. …) en lien avec les 
quartiers prioritaires. La Ville est également 
accompagnée par l’association Arenes pour une 
étape de diagnostic de terrain avec les acteurs 
de la participation qui se déroule en ce moment.  
Les coprésidents des conseils de quartier 
concernés ont été interrogés. La volonté de 
la Ville est d’anticiper et de développer des 
complémentarités entres les conseils citoyens et 
les instances existantes comme les conseils de 
quartier. 

o  Retour sur les activités du conseil de 
quartier depuis septembre 2015  

• Participation à l’événement « Voyage au centre 
de ma ville » organisé par le service politique de 
la Ville et de nombreux partenaires le samedi 
29 novembre 2015 : Cet événement piloté par le 
service politique de la Ville avec de nombreux 
partenaires a rassemblé environ 300 personnes 
avec la Médiathèque comme lieu d’ancrage. 
Le concours photos organisé pour les enfants 
et le jeu de pistes avec livret d’appui fabriqué 
avec l’association Robin des Villes ont rencontré 
un grand succès. Les formules rythmiques de 
la batucada ont apporté une touche festive à 
l’animation qui a beaucoup plu. Les témoignages 
d’habitants ont été très appréciés.
• Visite commentée du quartier de la Gare 
proposée aux conseillers de quartier par 
M. Laval président de la San Priode et  
M. Simonnet : Plus du tiers des conseillers de 
quartier a participé à cette visite. Les éléments 
historiques communiqués ont fortement intéressé 
les participants. Les informations étaient précises 
et instructives pour comprendre la construction 
du quartier de la gare et son évolution. Plusieurs 
ouvrages sont disponibles à la médiathèque ; 
ils permettent de retrouver les indications données 
pendant la visite et approfondir les recherches.

o  Point d’actualité  
sur les groupes de travail  

•  Réaménagement du square Edouard Herriot : 
Le référent rappelle la démarche du groupe 
et les derniers temps forts : enquêtes auprès 
des habitants en pieds d’immeubles et dans 
le square; animation au square le 12 octobre, 
mobilisation du centre social de l’olivier, etc.  
La volonté partagée de la Ville et du conseil 
de quartier est de réaménager le square pour 
en faire un équipement de proximité de plein 
air complémentaire au square Kateb Yacine et 
à celui des Couleurs. Le service des espaces 
verts a poursuivi début mars de petits travaux 
de déboisage. Les membres du groupe ont 
souhaité aller voir des réalisations similaires 
sur d’autres communes, en particulier sur la 
thématique fitness en plein air, idée plébiscitée 
par les habitants. En parallèle, le centre social de 
l’olivier va proposer plusieurs animations au sein 
du square, notamment une chasse aux œufs et la 
fête des voisins en lien avec des habitants 
du secteur.
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•  Balade urbaine en centre-ville prévue le 
samedi 21 mai 2016 : L’idée a émergé lors 
de la visite guidée du quartier de la gare.  
Les conseillers de quartier souhaitent profiter 
de cette balade urbaine, pour évoquer la 
transformation du centre ville au cours des 
derniers siècles et mettre en lumière le patrimoine 
bâti du secteur. De nombreux partenaires ont été 
mobilisés pour préparer cette visite : les archives 
municipales, l’association Iulius Victor, la san-
priode, la médiathèque, les services urbanisme, 
politique de la Ville, etc. Plusieurs témoignages 
de san priots ont également été réalisés. Cette 
balade ouverte à tous partira de la place Roger 
Salengro et terminera au Groupe Scolaire Joseph 
Brenier en passant par la rue Henri Maréchal, la 
place des Nations Unies et la place Charles Ottina. 
Les participants seront invités à la fin de la balade 
à partager un verre de l’amitié à la médiathèque. 
Cette balade pourrait éventuellement être 
proposée dans le programme des journées 
européennes du patrimoine. 

o  Mise en place d’un groupe  
de suivi pour la Charte  
« Déclic’ Propreté »

La campagne de communication de 2015 a 
été reprise en 2016. Le travail engagé n’en est 
qu’au début et il convient de le poursuivre.  
Il est fait appel aux volontaires pour constituer un 
groupe de suivi de cette charte Déclic’ Propreté. 
La présidente de l’Epi San Priot demande s’il 
est possible de lui fournir des affiches A3 pour 
poser dans la vitrine de l’épicerie coopérative 
et solidaire pour communiquer sur cette action.  
La Ville rappelle les différents supports existants 
ou prévus pour communiquer autour de cette 
charte.

o  Informations du service 
Démocratie locale 

• Nettoyage de printemps du 2 avril 2016 : 
L’affiche conçue par le service communication 
pour cette nouvelle édition est présentée aux 
conseillers de quartier. Pour le quartier du centre 
ville gare Garibaldi, un nouveau point de rendez 
vous est proposé devant le groupe scolaire 
Berlioz. Les habitants sont attendus dès 9 H.  
Cette année, la Ville renforce les animations à 
la salle Mosaïque, sur le tri et le réemploi des 
déchets, à destination des enfants notamment. 
Le service démocratie locale veillera à fournir 
des sacs de collecte en quantité suffisante, en 
particulier pour permettre aux familles de faire 
le bon tri. Comme les années passées toutes 
les personnes ayant participé au nettoyage de 

printemps seront invitées à se retrouver à 12 h 
à la salle Mosaïque pour partager un moment 
convivial autour d’un buffet. Un diplôme sera 
remis par Monsieur le Maire aux enfants acteurs 
de ce nettoyage de printemps.
• Campagne d’information sur le moustique tigre : 
Une conseillère de quartier rappelle la possibilité 
de mobiliser l’Entente Interdépartementale de 
Démoustication pour obtenir de l’information 
quant aux bonnes pratiques pour empêcher de 
nouvelles pontes. L’acte principal est d’éviter 
d’avoir des eaux stagnantes. Pour toute question 
ou tout signalement, il ne faut pas hésiter à 
contacter l’EID, par téléphone au 0472021373 ou 
par courriel : base.decines@eid-rhonealpes.com. 
Le magazine COULEURS a prévu un petit dossier 
sur ce sujet. 

o  Enquête sur les habitudes et 
pratiques du vélo à Saint-Priest

Un groupe composé de conseillers de différents 
quartiers et d’habitants amateurs de vélos s’est 
réuni récemment pour échanger notamment sur 
le projet de « maison du vélo » à Saint-Priest,  
« le tourne-à droite » à vélo, et sur la fermeture du 
chemin de Saint Martin aux voitures le dimanche, 
qui donnera lieu à une inauguration festive. 
L’année dernière, cette expérimentation s’est 
avérée concluante ; la fréquentation (par les 
piétons, cyclistes, coureurs, etc.) a été très 
élevée et milite en faveur d’une pérennisation.  
Cette année, la fermeture démarrera le dimanche  
3 avril. Un temps festif avec des animations 
autour du vélo, des propositions de parcours 
et un pique-nique est prévu le 24 avril pour 
accompagner cette initiative de la Ville. 
La Ville rappelle qu’une enquête se déroule 
actuellement sur les pratiques à vélo des san-
priots. Les modalités de réponse à cette enquête 
étaient rappelées dans le magazine Couleurs 
février et sur le site Internet de la Ville. 

• Une conseillère de quartier demande quel 
dispositif est mis en place à l’échelle de la Ville 
pour lutter contre les chenilles processionnaires. 
Il est rappelé que tout signalement de chenilles 
processionnaires doit être adressé au service 
Démocratie locale. 
• Une habitante se plaint de la dispersion des 
déchets légers les jours de marché par grands 

vents et indique que cela reste un problème 
crucial.  
• Un habitant s’interroge sur les marquages 
jaunes sur la voirie.  
• Une conseillère demande si l’implantation 
des figurines Zoé et Arthur devant les groupes 
scolaires sera généralisée. 
• Groupe Scolaire Edouard Herriot : Une 
habitante demande que la cage de handball dans 
la cour du Groupe Scolaire Edouard Herriot soit 
remise en place.  
• Du 41 au 51 rue Garibaldi : Une riveraine 
sollicite la Ville pour que des précisions soient 
apportées quant au stationnement de véhicules à 
hauteur des 41 – 51 rue Garibaldi.  
• Copropriété Herriot : Le service voirie est 
sollicité pour étudier les améliorations 
envisageables en termes de visibilité à la sortie 
de la copropriété Herriot suite à la réouverture 
de deux places de stationnement accompagnant 
la création du nouveau quai bus adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
• Rue George Sand : Une habitante demande que 
les lampadaires piétons cassés rue George Sand 
soient définitivement supprimés.  
• Place Roger Salengro : Un membre du conseil 
de quartier s’interroge sur la non fréquentation 
du jeu de boules réalisé place Roger Salengro à la 
place d’un espace vert. 
• Boulevard des Roses : des précisions sont 
demandées sur les raisons de la largeur du 
stationnement.  
• Rue de l’Industrie/Pont de Chevreul : La 
configuration du carrefour Rue de l’Industrie/
Pont de Chevreul est à nouveau signalée comme 
étant dangereuse avec le non respect du STOP.

o  Temps de parole pour les 
habitants non conseillers de 
quartier

• Une habitante prendra contact avec le service 
Développement Durable pour évoquer des 
difficultés avec son bailleur.

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

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

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.

LES QUESTIONS  
DE VOS CONSEILLERS
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