
n   Fête des Lumières 
le 8 décembre

n  Réaménagement des 
espaces extérieurs sur 
le secteur Mansart/
Farrère

Une réunion publique s’est tenue le 
12 décembre 2012 à l’école François 
Mansart.

n  Mobilisation contre 
le changement des 
horaires de la Poste

Avec le soutien des habitants et de 
Madame le Maire, les conseillers de quar-
tier se sont mobilisés pour la modifica-
tion des nouveaux horaires, demandant 
notamment la réouverture de l’agence 
l’après-midi, certains jours de la semaine.

n  Les questions de vie 
quotidienne

• Route d’Heyrieux : le conseil de 
quartier s’est fortement mobilisé, avec le 
soutien des habitants et des élus, pour 
la sécurisation de la voirie et des piétons. 
Deux plateaux traversants et des radars 
automatiques ont été mis en place.  

• Allée serpentine : réalisation d’un 
cheminement piéton.

• Allée derrière la MJC : installation de 
candélabres esthétiques et solides.

• Sécurisation des abords du groupe 
scolaire Pablo Neruda : le portail va être 
déplacé à l’intérieur de la cour pour créer 
un espace plus grand entre la voie de 
circulation et le portail.

• Repositionnement de certains locaux 
poubelles

• Sécurisation du terrain jouxtant le 
groupe scolaire Plaine de Saythe : ce 
terrain va être intégré dans l’aménagement 
du futur parc. Un nouveau plateau sportif 
va être créé.

  

le compte-rendu

Assemblée de
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Assemblée 
de quartier

75 personnes étaient présentes 
au rendez-vous annuel de leur 
conseil de quartier

        Les actions 
du conseil de quartier

Balade aux lampions, musique et 
cirque le 8 décembre 2012

2 jardins de poche : rue François 
Mansart et aux Pives



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Evènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé :
- à l’encadrement de la balade cycliste,
- à la lutte contre l’ambroisie.
- au nettoyage de printemps

Rendez-vous le 13 avRil 2013
pouR le nettoyage de pRintemps

n  Groupes de travail inter-
quartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :

- le réaménagement de la place 
Salengro : pendant la durée des travaux, les 
marchés du mardi et du dimanche se tien-
dront place Ferdinand Buisson à partir du 
8 janvier 2013,
- l’extension des zones 30 dans le cœur 
de ville,
- les antennes relais : réalisation d’une 
charte sur l’implantation des antennes relais,
- le déploiement de la fibre optique à 
partir de 2013,
- la réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères.

n  Agenda 21
5 fiches actions sont pilotées par les habi-
tants sur les thèmes suivants :
- aménagement d’itinéraires cyclables,
- plan de circulation,
- préservation de la ressource en eau, 
- sensibilisation au code de la route,
- maîtrise de l’énergie.

n  Jardin partagé Mansart
Les conseillers participent à la création 
d’un jardin partagé à proximité de l’école 
François Mansart.

> Rue du 8 Mai 1945

- Au n° 24, les arbres ne sont pas 
taillés et les branches tombent sur 
les voitures. PAH a entrepris des 
travaux de réparation, notamment 
des portes. Ils sont interrompus 
pour l’instant. Les stationnements 
sont insuffisants. Des véhicules ont 
été incendiés sur le parking situé à 
proximité.

Madame le Maire indique qu’après 
vérification de la domanialité du terrain où 
sont situés les arbres, les services compétents 
interviendront.

Monsieur Lamottte, Directeur de Porte des 
Alpes Habitat indique qu’un programme 
prioritaire annuel de remplacement des portes 
d’allées est décidé. Une trentaine de portes 
seront changées cette année.

> Rue Henri Barbusse et rue Henri 
Bordeaux

- Des jeunes squattent, dans les 
halls, les étages et les caves, 
commettent des incivilités et 
génèrent des nuisances. Les 
locataires appellent la police qui se 
déplace mais souvent pas 

immédiatement. Des portes de 
logement sont régulièrement 
forcées. Les mobiliers des aires 
de jeux sont cassés. Le dispositif 
Tranquillité Présence ne donne pas 
entière satisfaction. Une pétition 
a été envoyée à PAH pour signaler 
l’ensemble de ces problèmes dans 
les différentes tours du secteur. Il 
semble que Le quartier soit oublié.

Madame le Maire indique que ces 
comportements, ces incivilités, dans notre 
société, se sont plutôt aggravés. Aujourd’hui, 
dans un certain nombre de quartiers, 
notamment d’habitat collectif, elles  ont des 
conséquences qui ennuient les habitants au 
quotidien. Avec Monsieur Lamotte, Directeur 
général de PAH et les directeurs généraux, 
de la Ville, la puissance publique essaie 
d’apporter des réponses à cette problématique. 
Des habitants du quartier ont été reçus par 
Madame le Maire pour faire le point sur ces 
problèmes. La Commission Sécurité de PAH se 
réunit chaque mois et recense les différents 
points où les locataires sont en difficulté par 
rapport à certains groupes qui squattent les 
allées ou qui se rendent dans les étages pour 
commettre des incivilités.

Le dispositif Tranquillité Présence est assuré par 
des professionnels qui interviennent 6 jours 
sur 7 de 17 h 30 à 23 h 30 (N° 0810.110.600) 
et transmettent un rapport journalier à PAH 
qui en informe la police. Une vérification de 
leur passage dans tout le patrimoine de PAH 
sera faite avec les responsables de la société. 
Ces agents ont un rôle de dialogue. En cas de 
problèmes, ils contactent la police nationale 
qui prend le relais. Il faut donc appeler la 
police nationale qui se déplace, si elle est en 
capacité de répondre à la demande. Le cas 
échéant, les appels sont tracés et permettent 
à Madame le Maire de faire remonter et 
constater l’existence d’un problème dans un 
secteur.

Concernant les occupations des halls 
d’immeubles, Madame le Maire a déjà fait 
le point avec Monsieur le Préfet de police sur 
les difficultés auxquelles les habitants sont 
confrontés à Bel Air et dans le Centre-Ville. Les 
forces de police sont ainsi intervenues et ont 
procédé à des opérations particulières et des 
interpellations.

Madame le Maire reste mobilisée, en lien 
avec la police nationale et la police municipale, 
sur cette problématique car tout citoyen a droit 
à la tranquillité et à la sécurité.



AGENDA

Sur le sentiment d’abandon émis par des 
habitants, Madame le Maire entend ce point 
de vue mais, affirme qu’à aucun moment, 
tant avec l’équipe municipale qu’avec les 
services de la Mairie, elle n’a eu l’impression 
de privilégier un quartier de la Ville plutôt 
qu’un autre. Certes, des retards ont été pris sur 
certains bâtiments du patrimoine de PAH. Des 
efforts en ce domaine ont été programmés.
Le projet de réaménagement des espaces 
extérieurs sur le secteur Mansart/Farrère 
devrait améliorer la qualité de vie. Ce projet a 
pris du retard lié aux différents financements 
et au projet d’intégration de la maison de 
santé pluridisciplinaire qui répondrait à des 
besoins importants dans le quartier.

Monsieur Lamotte indique qu’une étude a 
été faite sur l’ensemble des aires de jeux de 
PAH. Certains équipements ont été enlevés et 
seront remplacés. Un budget de 20 000  euros 
est prévu pour remettre en état les jeux. 

> Entretien des ascenseurs

- Au n° 5 rue Henri Bordeaux la 
porte de l’ascenseur qui vient d’être 
rénové fonctionne mal.

- Au n° 106 place du 8 Mai 1945, 
l’ascenseur s’arrête au 9ème étage 
et les locataires du 10ème étage n’y 
ont pas accès.

Monsieur Lamotte rappelle que PAH a 
investi 4,5 millions pour remettre en état les 
ascenseurs de son parc immobilier depuis 
3 ans. Les problèmes actuels relèvent en 
grande partie d’incivilités. Le montant des 
réparations liées à l’incivilité s’élève en 2012 
à  300 000  euros. Le changement d’un certain 
nombre de portes d’ascenseurs est prévu au 
budget 2013.

> Problèmes liés au chauffage

- Au n° 5 de la rue Henri Bordeaux, 
les locataires n’ont pas accès à l’eau 
chaude en continu. Dans plusieurs 
secteurs, le chauffage est réglé à une 
température trop basse, notamment 
pour les personnes âgées et les 
enfants.

Monsieur Lamotte explique que le chauffage 
a été mis en route en octobre lors des 
premières journées froides. Ensuite, la 

température extérieure a augmenté et les 
sondes se sont arrêtées. Il a donc fallu purger 
les radiateurs des logements. Le changement 
d’exploitant au 1er novembre n’a pas simplifié 
les choses. Pour l’accès à l’eau chaude, le 
nouvel exploitant étudie ce problème afin de 
répondre aux besoins.

> Place du 8 Mai 1945

- Au n° 106, la petite fenêtre qui 
donne sur les toits est cassée. Par 
temps de pluie, l’eau ruisselle 
jusqu’au 8ème étage. Les caves 
sont envahies d’eau, ce qui génère 
des nuisances olfactives. Les portes 
palières sont forcées. Les locataires 
ne se sentent pas en sécurité. 
Les canalisations des conduits 
d’évacuation des logements ne 
sont pas étanches. Cela génère des 
problèmes importants d’hygiène.

Monsieur Lamotte indique que PAH a 
demandé à la société chargée des installations 
de sécurité d’intervenir pour réparer la 
fenêtre donnant accès au toit. Des agents 
interviendront rapidement dans les caves. 
Des renforcements de sécurité pourront être 
installés sur les portes palières. Pour ce faire, 
des accords collectifs doivent être conclus avec 
les locataires. Ils portent notamment sur le 
montant à répercuter sur les charges.

> Rue des Frères Lumière

- Au n° 3, les feuilles des arbres ne 
sont pas ramassées.

Monsieur Lamotte demandera aux services 
de PAH d’intervenir.

> Rue Claude Farrère

- Au n° 15 : un encadrement a été 
posé autour de l’emplacement 
extérieur des poubelles pour les 
maintenir à cet endroit par grand 
vent. Cet espace est utilisé par des 
personnes extérieures qui viennent 
déposer des encombrants. Les boîtes 
aux lettres sont dégradées, les 
plaques ont été enlevées.

Monsieur Lamotte indique qu’il est envisagé 
de transférer l’emplacement des poubelles 
dans un lieu plus approprié. Les boîtes aux 
lettres seront réparées.

> Rue François Mansart

- Au n° 14 : un locataire entrepose 
des remorques sur les parkings, se 
sert du local à vélos et des anciennes 
caves comme dépôt. La pose d’un 
panneau de signalisation de voie 
sans issue à l’autre entrée de la rue 
éviterait que des automobilistes 
l’empruntent.

Monsieur Lamotte connaît bien la situation 
qui n’a pas abouti par le dialogue. PAH 
envisage donc de porter plainte.

> MJC

- La fontaine n’est pas utilisée sauf 
par des automobilistes qui viennent 
laver leur voiture. 

Madame le Maire répond que les services 
étudieront la question.

- Sur le parking de la MJC, la pose 
d’un ralentisseur permettrait de 
réduire la vitesse.

Madame le Maire indique que les services 
examineront ce point avec le Grand Lyon qui 
en a la compétence.

- La création d’un 2ème square sur le 
terrain à l’avant de la MJC serait appréciée 
des parents qui pourraient mieux 
surveiller leurs enfants que dans le square 
actuel.

> Antenne de la police

- Serait-il possible de créer une 
antenne du commissariat à Bel Air 
car la police ne vient jamais dans le 
quartier ?

Madame le Maire répond qu’à Saint-Priest, 
comme souvent dans toutes les villes, le 
commissariat de police est situé en centre-
ville et y restera. Sur la demande d’une 
antenne décentralisée, Madame le Maire 
ne peut s’engager car cela ne relève pas de 
sa responsabilité. D’autre part, compte-tenu 
des contraintes financières actuelles, il serait 
irréaliste de penser que cela soit possible. 
Quant au sentiment d’absence de la police 
dans ce secteur, Madame le Maire ne peut 
être d’accord même si elle entend que, 
parfois, les habitants ont l’impression de ne 
pas voir suffisamment la police. Pour travailler 
au quotidien en lien avec le commissariat, 
Madame le Maire assure avec force que la 
police nationale est présente et qu’en cas 
de nécessité le Préfet de police accorde des 
renforts que ce soit avec la BAC ou d’autres 
forces de police.
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Un Conseil de quartier ?
À quoi ça sert ?   
Créés en 2002 à Saint-Priest, les Conseils de quartiers 
sont une instance de concertation qui permet de faire 
participer les habitants à la vie locale et de les associer 
aux projets de la municipalité. Ces rencontres servent à 
faire remonter les initiatives des habitants et à les aider 
dans leurs démarches.
Comment ça marche ? 
Les conseillers se réunissent trois fois par an. Ils invitent 
au moins une fois par an tous les habitants de leur sec-
teur à participer à une assemblée, pour présenter leurs 
travaux et débattre de leur activité. 
Comment participer ? 
Habiter ou travailler dans le périmètre d’un quar-
tier de Saint-Priest, avoir plus de seize ans. 
Chaque Conseil est composé de 30 conseillers 
maximum. Pour être élu conseiller, il faut propo-
ser sa candidature lors d’une réunion de Conseil de  
quartier. 

Vos 23 conseillers de quartier,
tous bénévoles sont à votre écoute :
P. BARATTE, JB BINDHAT, L. BOIRIVENT, E. BOURBON, 
F. CAOUCH, F. CHETAIL, D. COUNIO, P.J COUQUET, G. DUBOS, 
I. ESCUTENAIRE, B. FRAISSE, B. GAGNE, M. JANIN, 
H. LEHLALI, D. LORMIERES, P. MATRAT, M. MEBARKIA, 
C. MOISSARD, D. MOUSSAOUI, V. NYIRAMBUKA, 
I. OTHMAN, M. ROUSSEAU, R. THOMASSIN.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

Complétez et renvoyez ce bulletin au service 
démocratie locale

Conseil de quartier Plaine de Saythe/Bel Air

Vous avez une
Question

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Ma question concerne le lieu précis suivant :

Voici ma question :

r Je souhaite participer au groupe de travail suivant :

r Je souhaite être Conseiller de quartier

la démocRatie locale à saint-pRiest 
fête son 10e anniveRsaiRe

le 1eR juin 2013.
fêtons ensemble cet événement !

NE RATEZ PAS LE FORUM 
DÉMOCRATIE LOCALE LE 19 AVRIL


