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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
Une conseillère de quartier souhaite savoir
à quelle date une antenne ou annexe de la
police municipale ouvrira sur le secteur du
plateau de Bel Air.
Le cadre de la police municipale répond
que cette proposition est à l’étude. Il
précise qu’avec la hausse des effectifs
des policiers municipaux les patrouilles
sont plus fréquentes. Les patrouilles
pédestres permettent des prises de contact
sur le terrain et une présence dissuasive
et rassurante ; elles sont visibles et
renforcent les liens avec les habitants et les
commerçants.
• Parking 27 allée Louis Braille : des
riverains signalent des regroupements de
personnes. Le cadre de la police municipale
répond que la police n’a reçu aucun appel
sur ce sujet.
• Au 40, rue de la Cordière bâtiment L :
les riverains se plaignent des mêmes
difficultés. Pour ce dernier signalement, la
police municipale est au courant et effectue
des passages aléatoires. Le policier rappelle
qu’il ne faut pas hésiter à téléphoner à la
police municipale (téléphone : 04 78 20
00 95) pour signaler une situation qui

peut paraître suspecte. Le 17 ne doit être
composé qu’en cas d’urgence.

o Rencontre avec des
représentants du
centre commercial,
pour témoignage et
questionnements,
suggestions, en tant
qu’interlocuteur de
« terrain ».
Ces acteurs locaux ont accepté de venir
parler du quartier devant le conseil. Arrivés
en 1982, l’activité a démarré avec une
apprentie. Le centre commercial a connu
dès son origine une vie intense avec la
présence d’un poissonnier, d’un cordonnier,
d’un pressing, et surtout d’une locomotive
alimentaire à l’époque LE SUMA, surface
commerciale qui a périclité avec l’ouverture
des grandes surfaces aux alentours. Le centre
commercial a dû s’adapter à l’évolution de
la vie du quartier, au vieillissement de la
population qui n’est pas en soi un facteur
problématique car les séniors sont présents
toute la journée et contribuent à animer
la vie locale. Depuis quelques années ils
constatent aussi l’arrivée de nouveaux
habitants avec des enfants en bas âge
assurant le renouvellement de la population.
La restructuration du centre commercial
avec la suppression des coursives lui a
apporté selon eux une seconde jeunesse
avec des vitrines captives. L’arrivée
récemment de deux opticiens, offrant
même un service à domicile, est venue
renforcer son attractivité. Les pharmaciens
rappellent que quatre cellules commerciales
réhabilitées sont disponibles pour accueillir
des professions médicales. L’ouverture
du restaurant à contribué à renforcer la
dynamique commerciale du centre. Les
représentants du centre commercial
présents connaissent bien la population du
quartier, sa jeunesse qu’ils ont vu grandir et
avec laquelle ils ont entretenu d’excellents
rapports. Ils apprécient la qualité de vie de

Ménival / La Cordière

ce quartier et c’est pour cette raison qu’ils se
sont ancrés sur ce territoire depuis 34 ans
maintenant. Les conseillers les remercient
pour la richesse de leur témoignage et leur
participation forte au lien social dans le
secteur.

o Point d’avancement sur
l’atelier « mémoire du
quartier » et retour sur
la soirée restitution du
23 mars au Centre Social
Louis Braille.
Ce groupe coordonné par un conseiller
de quartier va depuis plusieurs mois à la
rencontre des habitants du secteur pour
entendre leurs témoignages sur l’histoire
de Ménival/La Cordière. Les conseillers
de quartier ont aussi collecté des photos
d’époque soit prises par des habitants
soit par le photographe du progrès Marcel
Vernay, qui a fait fon de sa collection à la
Ville il y a plusieurs années. Des habitants
de la Cordière ont transmis des témoignages
écrits au groupe de travail et des riverains de
Ménival, plutôt des photographies. L’idée des
conseillers est de montrer des scènes de vie
de quartier de l’époque de la construction de
ces ensembles. Les conseillers renouvellent
leur appel aux habitants pour qu’ils prêtent
des photos sur la période 1968 – 1990 pour
enrichir ce travail sur la mémoire du quartier.
Les photos prêtées sont scannées et rendues
immédiatement à leurs propriétaires.
La directrice du groupe scolaire Honoré de
Balzac a échangé avec les conseillers de
quartier et fera le lien avec les grands parents
d’élèves qu’elle rencontre régulièrement et
qui sont investis dans la vie de l’école. Elle
souhaite promouvoir des actions liées à la
citoyenneté et au vivre ensemble dans ce
groupe scolaire. La soirée de restitution
du 23 mars a rassemblé une vingtaine
de personnes désireuses de poursuivre le
travail engagé autour de la valorisation de la
mémoire du quartier.

oP
 ropositions de nouvelles
rencontres/questionnaires
avec les habitants au
printemps
La prochaine rencontre du conseil de quartier
avec les habitants aura lieu le 29 avril à partir
de 16 h devant la pharmacie Dubost, celle-ci
se proposant d’installer quelques jours avant
une urne à destination de sa clientèle pour
recueillir des réponses au questionnaire que
préparera le conseil de quartier.
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o Informations Mairie
• Retour sur le nettoyage de printemps du
2 avril 2016 : l’affiche conçue par le service
communication pour cette nouvelle édition a
été présentée aux conseillers de quartier. Pour
le quartier de Ménival/La Cordière, le point
de rendez-vous avait été fixé vers la nouvelle
entrée du Parc du Fort. Cette année, la Ville a
renforcé les animations à la salle Mosaique,
sur le tri et le réemploi des déchets, à
destination des enfants notamment. Le
service démocratie locale a veillé 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 ont été invitées à
se retrouver à 12 h à la salle Mosaique pour
partager un moment convivial autour d’un
buffet. Un diplôme a été remis par Monsieur
le Maire aux enfants acteurs de ce nettoyage
de printemps. Environ 500 personnes ont
participé à ce temps fort pour la vie de la
commune.
• Avancée du projet de liaison piétonne
Ferry / Égalité : ce projet dont l’objectif est
de créer du lien entre les quartiers est porté
par les conseillers de quartier Ménival et
Village depuis une dizaine d’années.
Une esquisse élaborée par un technicien
du service espaces publics de la Ville est
présentée. Elle reprend les suggestions
des conseillers de quartier à savoir : un
cheminement piéton en stabilisé équipé
d’un éclairage avec installation de bancs,
fauteuils de plein air et corbeilles de propreté.
Quelques arbres seront supprimés et les
massifs de végétaux existants seront nettoyés.
La zone du rucher sera protégée et une
lisse en bois sera installée pour délimiter la

séparation entre le parking et l’espace réservé
aux piétons. Un sélecteur piétons sera installé
aux extrémités de cette sente afin d’empêcher
les deux roues motorisées de s’y introduire.
Les travaux pourraient avoir lieu en 2016. Les
jardiniers de la Ville sont intervenus courant
mars pour débroussailler et élaguer les arbres
au niveau de la future sente.
• Point d’étape sur la mise en place des
conseils citoyens sur les quartiers dits
prioritaires de la politique de la ville : 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.
• Actualités de la commission antennes
relais : les travaux de cette commission se
poursuivent au rythme des dossiers déposés
par les opérateurs. Dernièrement, Bouygues
Télécom a tenu une permanence en mairie
pour renseigner les habitants de la Palombière
quant au projet d’installation d’une antenne
dans le secteur.
• Groupe de travail modes de déplacements
doux : 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 a démarré le dimanche

3 avril. La Ville précise que la réouverture du
chemin aux voitures se fera chaque dimanche
à 21 h 30. 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 et des
habitants volontaires.
La Ville rappelle qu’une enquête se déroule
actuellement sur les pratiques à vélo des sanpriots. Les modalités de réponse à cette enquête
étaient rappelées dans le magazine Couleurs de
février et sur le site Internet de la Ville.
• Rubrique informations dans Couleurs pour
les personnes âgées : le CCAS a réalisé en
2015 un diagnostic auprès des personnes
âgées pour connaître les attentes de cette
population. Une demande récurrente de
la part des personnes enquêtées est de
pouvoir disposer d’une information la plus
exhaustive possible au sujet de l’offre de
service qui existe au profit des personnes
âgées. Pour répondre à cette demande, la
Ville réfléchit à la parution d’un magazine
« COULEURS SÉNIORS » dont la fréquence
reste à déterminer.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
> Une conseillère de quartier indique qu’il n’y a
pas de clôture sécurisée entre le parking de la
copropriété située rue Alfred de Musset et le
terrain accueillant des cirques. Régulièrement
les animaux du cirque pénètrent dans
l’enceinte de la copropriété. Les services de la
Ville étudieront la question.
> Une conseillère évoque des problèmes de
propreté au sein d’une copropriété rue du
Grisard, rue de la Cordière sur le site de Pierre
Mendes France avant l’UCPA, et demande si la
Ville soutient toujours des actions relatives à
la propreté canine. Sur ce point, il est rappelé
que des distributeurs de sacs sont installés
sur la Ville à différents endroits et que selon
la demande d’autres pourraient être installés.
> Les conseillers de quartier demandent si des
travaux seront programmés prochainement
pour améliorer le cheminement piéton rue
Louis Braille. La Ville informe que dans le
cadre des travaux de voirie annuels, elle a
proposé pour 2016 la réfection des trottoirs de
la rue Louis Braille.

Le Conseil de quartier
« Ménival / La Cordière » 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

23 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AUDIGIER J., BADIOU M., BARKA A., BENGUEDDA A., BUDIN R.,
CAZORLA A. , CHARBONNIER M., CHAVEROT F., CORCELETTE PY.,
DA SILVA V., DEBARD Annie, DUMAS J., DUNY B., GARCIA F., GUETTAF H.,
HIDRI M., KETTER O., NEUMAND F., POIRIER G., PRINCIPAL J., ROSSI L.,
RUSCHI D., VENET S.
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