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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Échanges avec la police
municipale
• Chemin du Lortaret/rue Jacquard : les
conseillers de quartier indiquent que le stop
est très mal respecté. L’agent répond que la
police municipale y sera attentive.
• Grande Rue : des riverains indiquent que
certains automobilistes qui viennent soit
de la montée de Robelly soit de la rue
Gambetta l’empruntent à contresens et à
toute vitesse. Ils précisent qu’un carton a
été apposé sur l’un des deux sens interdit
au niveau de ce carrefour ce qui le rend
extrêmement dangereux pour les riverains
de la Grande Rue qui sortent en voiture
de chez eux, ou pour ceux qui sortent
du parking. Des conseillers de quartier
précisent que les travaux sur la Grande Rue
ont été difficiles à appréhender notamment
pour des personnes qui venaient de la
rue de l’Aviation et qui ne pouvaient plus
accéder au Village. La circulation en double
sens sur la Grande Rue était possible pour
les riverains mais d’autres usagers de la
Grande Rue l’empruntaient. Les équipages
de police ont fait preuve de vigilance
pendant les travaux est resteront attentifs
à la situation.
• 3, montée de Chambery : une habitante
indique que pratiquement tous les jours des
voitures sont stationnées ce qui engendre
des difficultés de circulation avec les
voitures garées normalement sur le côté
pair et la création d’une chicane. L’agent

indique que les équipages font preuve de
discernement car ils peuvent croire que ce
sont des riverains qui stationnent devant
chez eux. L’agent demande donc aux
habitants d’appeler la police municipale au
moment des faits et en cas de gêne.
• Montée de Chambery : une conseillère
de quartier évoque des automobilistes qui
empruntent cette voie en contresens depuis
la rue du Puits Vieux surtout le matin entre
7 h et 8 h et le soir vers 18 h. Les équipages
réaliseront des contrôles.
• 52, Grande Rue : un habitant signale que
des véhicules stationnent régulièrement
sur les trottoirs, malgré les appels répétés
des riverains à la police municipale. Les
riverains ont des difficultés pour sortir
de chez eux. Le policier indique que les
verbalisations sont fréquentes dans le
secteur et des procès verbaux électroniques
ont été mis en place. Les personnes sont
normalement averties par un papier sur le
pare-brise mais pas dans tous les cas.

o Retour sur la rencontre
avec Monsieur le maire du
24 septembre sur le sentier
Ménival/Village
L’objectif de cette rencontre était de
présenter les projets de la Ville dans le
quartier comme la réhabilitation du Théâtre
Théo Argence avec la modification de la
grande salle pour la rendre modulable
et augmenter sa capacité d’accueil en
format assis / debout et la mise aux normes
accessibilité du Château et la création
d’une cuisine professionnelle permettant
l’ouverture d’une brasserie.
Concernant la circulation, la remise en sens
unique de la rue Danton a été évoquée
comme une hypothèse de travail ainsi que
la modification des accès à Auchan suite
au départ de Ikea et de Leroy Merlin et
l’extension du centre commercial Auchan.
Concernant le sentier Ménival / Village, la
Ville envisage de poser une barrière pour
limiter l’accès au parking et éviter des
regroupements nocturnes. Les conseillers
de quartier souhaiteraient aussi des bancs
supplémentaires et à l’ombre sur le sentier
et plus d’arbres fruitiers. La Ville pourrait
en planter dans le cadre du plan 4 000
arbres.

Village
o Point sur les commerces au
Village : PMU, CUBIER, MIMI et
JOSEPH notamment, en présence
de Michel Villard
Concernant le PMU, Michel Villard précise
que plusieurs riverains et usagers de la
Grande Rue se plaignaient de l’insalubrité
aux abords de la terrasse et de la mauvaise
image que ce commerce donnait au
quartier. La Ville a donc racheté ce fonds
de commerce pour le revendre à un porteur
de projet. La Ville indique qu’il n’y aura
pas de bar à la place du PMU mais plutôt
un commerce de bouche entre le snacking
de qualité et le bar à salades. Cela viendra
compléter et non concurrencer l’offre
existante au Village. Il est rappelé que
de nombreux salariés viennent au Village
pour déjeuner et qu’il est souhaitable
qu’ils trouvent une offre adaptée à leurs
demandes.
Concernant Cubier, Michel Villard indique
que le restaurant a fermé le 31 octobre
dernier. L’ensemble de la maison a été
vendu à un promoteur immobilier qui
souhaite conserver les appartements et les
rénover au fur et à mesure et en particulier
la surface au rez-de chaussée en créant un
hall d’entrée pour les 3 appartements. Pour
le reste de la surface en bas, une activité
commerciale pourrait être envisagée qui ne
serait ni un bar ni un restaurant pour éviter
les nuisances pour les riverains.
Concernant Mimi et Joseph, Michel Villard
indique que l’exploitant a quitté les lieux
et la propriétaire des murs n’a pas encore
décidé si elle donnait suite à la proposition
qui lui a été adressée. Il est peu probable
qu’un bar se réinstalle à cet endroit.
Cet emplacement ne sera plus destiné à
du commerce alimentaire car il n’est pas
souhaitable de les multiplier. Cela divise le
chiffre d’affaires.

o Point sur les travaux au Village :
Grande Rue, allée Beauséjour,
Jachère Racine
Concernant la Grande Rue, les conseillers
de quartier indiquent que les déviations
qui étaient mentionnées sur les documents
de communication édités par la Ville
n’auraient pas été respectées.

Concernant la jachère Racine, la Ville
indique que des arbres seront replantés pour
compenser ceux qui ont été supprimés du fait
des travaux.
Concernant le stationnement dans ce secteur,
la Ville indique qu’il est prévu la réalisation
d‘un parking de 11 places, dont 1 pour
les Personnes à Mobilité Réduite ainsi que
8 places entre les platanes.

o Retour sur la semaine de la mobilité
et l’animation du 19 septembre
Les conseillers de quartier Ménival/ la Cordière
et Village se sont associés pour organiser une
manifestation dans le cadre de la semaine
de la mobilité. Plusieurs animations ont été
mises en place comme un concours des
vélos et trottinettes décorés et un parcours
sur le thème de la biodiversité et de la
nature. Les conseillers de quartier précisent
qu’ils auraient préféré que la manifestation
se déroule le week-end pour pouvoir se
mobiliser pour l’organiser. De nombreux
enfants de 3 structures de proximité Louis
Braille, la Carnière et Farrère ont pu participer
à cet après-midi convivial et pédagogique.

o Futur projet a l’initiative du
centre social la Carnière : plateau
télévision au Village
La coprésidente habitante expose ce projet
de plateau télé qui sera organisé sur le place
Bruno Polga et permettrait notamment de
réaliser des micros-trottoirs avec les habitants
du quartier.
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o Point sur le groupe de travail
parcours historique au Village
Le conseil de quartier, la San Priode et
la section Multimédia du centre social la
Carnière travaillent à un projet de réalisation
d’un parcours historique autour d’une
quinzaine de sites. Ce parcours avec des
explications sur chaque lieu et un QR code
permettant d’accéder à plus d’informations
pourrait être réalisé par les habitants en
autonomie. Cette action permettra de faire
connaitre au plus grand nombre le patrimoine
du Village.

o Actualités groupe de travail secteur
Danton/Agriculture
Le conseil de quartier a formulé plusieurs
propositions qui ont été transmises au service
voirie de la Ville. La Ville est actuellement
dans l’attente du retour de l’étude de la
Métropole dans le secteur.

Rue de la Déserte : une conseillère de
quartier demande à nouveau le déplacement
d’un passage piéton et souhaiterait que cette
demande soit prise en compte avant les
conclusions de l’étude.
Croix Rousse/Lortaret : les conseillers de
quartier demandent des explications sur les
travaux réalisés et sur le passage des cyclistes
au niveau du pont qui leur parait dangereux.

o Groupe de travail modes
de déplacements doux : actions
récentes
Le référent dans le quartier évoque l’ouverture
de la maison du vélo le 21 septembre dernier.
Il précise qu’il est possible d’adhérer à
l’association à partir de 5 euros et cela
permet de réaliser au moins 3 interventions.
La maison du vélo recherche des bénévoles
notamment pour accueillir le public au
quotidien en complément des salariés et
s’investir dans la vie de la structure.
Il évoque également la carte de la cyclabilité
qui classe les voies cyclables en fonction de
leur niveau de praticabilité qui date de 2011
et pourrait être réactualisée. Les usagers sont
invités à participer à un recensement de la
qualité des pistes cyclables.
Un formulaire pourrait être mis en place pour
signaler des difficultés sur ces pistes.

o Projet de fresque vers le groupe
scolaire Jean Macé : suite de la
démarche
Un contact a été pris avec une céramiste qui
avait proposé de réaliser une fresque sur
le mur à proximité du parking de l’école.
Ces travaux ont été inscrits au budget 2019 de
la Ville. Une rencontre sera organisée avec la
direction de l’école pour évoquer les modalités
de participation des enfants à ce projet.

o Suite de la demande de
l’implantation d’un banc
supplémentaire sur la place
Bruno Polga
À la demande du Conseil de quartier un banc
a été installé récemment.

Un conseiller de quartier demande la création
d’au moins une place PMR sur le parking du
Belvédère au Village.
> Aviation/Hauts de Feuilly : un riverain se
plaint de l’envahissement des trottoirs par
les ronces. La Ville préconise de contacter la
Métropole au 04 78 63 40 40.
> Grande Rue : des travaux ont eu lieu vers
le PMU, l’agence immobilière et le salon de
coiffure et les pavés enlevés sont restés sur
place.
> Chemin de Saint Martin : cette voie
est fermée à la circulation automobile le
dimanche, or les barrières resteraient fermées
jusqu’au lundi matin 7 h 30 ce qui gène les
usagers.
Un conseiller de quartier évoque la difficulté
de se rendre au carrefour des associations
pour une personne à mobilité réduite et
demande combien de places PMR sont
envisagées sur le parking de la MSPU.
Une conseillère de quartier évoque le chemin
du Borgeai qui est un nouveau chemin de
randonnée très agréable.
> Allée Beauséjour : une habitante indique
qu’à cause du chantier la collecte des ordures
ménagères est perturbée.
> Angle rue Charles Ravat/Jacques
Reynaud : un riverain évoque des voitures
qui s’engagent sans regarder ce qui rend
ce secteur accidentogène, il demande s’il
est possible d’installer une balisette et/ou
un cédez le passage pour éviter que les
personnes coupent le virage rue Ravat.
> Rue Jacques Reynaud : des conseillers de
quartier signalent que des voitures stationnent
encore sur les trottoirs.
Un riverain de l’école Jean Jaurès demande
quand aura lieu la réunion publique de
présentation du projet d’extension du
groupe scolaire qui avait été évoquée lors
d’une rencontré précédant la démolition de
l’imprimerie.
Ce riverain s’interroge sur le devenir de la
ligne aérienne proche de l’entrée de l’école et
demande s’il est envisagé de la déplacer ou
de l’enterrer.

o Informations mairie
L’assemblée de quartier Village aura lieu le
mercredi 19 décembre à 18 h 30 au gymnase
du groupe solaire Jean Macé. 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.

Le Conseil de quartier
« Village » 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
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