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ASSEMBLÉE DE QUARTIER du 7 novembre 2011 (MJC Jean Cocteau) 

L’Assemblée de quartier Plaine de Saythe/Bel Air s’est réunie le 7 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par 
Issam Othman et Haoues Lehlali, coprésidents du Conseil de quartier. Ils étaient accompagnés de Martine David, Maire,  
Françoise Bottura, Adjointe à la démocratie de proximité, des Adjoints, des directeurs et cadres des services de la Ville et de  
Philippe Lamotte, directeur de Porte des Alpes Habitat.

  Bilan des principales actions 
du Conseil de quartier

• Animations pour la fête des Lumières
• Suivi du réaménagement de la place Salengro : 
cet aménagement est prévu en 2013. Pendant les 
travaux, le marché se tiendra place Ferdinand 
Buisson.
• Espaces extérieurs Mansart/Farrère : 
Philippe Lamotte, directeur de Porte des Alpes 
Habitat présentera le projet au Conseil de quartier 
en février. 
• Les engagements du Conseil de quartier dans la 
Ville :
- Nettoyage de printemps : dans le quartier, 
80 habitants, dont 50 enfants, ont participé à cette 
action. Rendez-vous l’an prochain le 17 mars 2012 !
- Lutte contre l’ambroisie : la Ville s’investit par-
ticulièrement et a recruté une personne dédiée à 
cette mission de lutte contre l’ambroisie. 
- Agenda 21 : un jardin de poche a été créé dans le 
quartier devant le lotissement des Pives.

 Suivi des questions 
de vie quotidienne

• Points traités
- Rond-point des Droits de l’Homme : déplacement 
et sécurisation du passage piéton.
- Rue Colette : déplacement de la commande piéton 
du feu tricolore.
- Sécurisation du groupe scolaire 
Plaine de Saythe.
- Place H. Barbusse : création d’un 
sens unique de circulation.
• Exemples de points en cours de 
traitement :
- Place du 8 Mai 45 : places de station-

nement à repeindre.
- Route d’Heyrieux : 2 plateaux traversant ont été 
réalisés et un radar sera posé en 2012.
- Allée derrière la MJC : réhabilitation de l’éclai-
rage en cours. 

  La parole aux habitants
• Rue C. Farrère
- Au n°15, les chambranles de nouvelles portes 
d’entrée tombent. Les moellons qui entourent les 
poubelles ont été cassés. Les containers ne sont 
plus retenus quand il y a du vent. Philippe Lamotte, 
directeur de Porte des Alpes Habitat, répond que l’Of-
fice prévoit d’effectuer les réparations nécessaires 
dans les halls d’entrée. Pour les containers, les ser-
vices de PAH se rendront sur place.
- Rond-point : les passages piétons n’ont pas 
été tracés et les buissons gênent la visibilité.  
Madame le Maire répond que les services reprendront 
contact avec le Grand Lyon pour sécuriser le rond-
point.

• Rue H. Bordeaux
- Le réverbère a été enlevé et il n’y a plus d’éclai-
rage. Corinne Dubos, adjointe au Maire, indique que 
le changement de l’éclairage public sur Bel Air repré-
sente un coût très élevé. Il se fera donc progressive-
ment en commençant par la remise en état des candé-
labres défectueux.
- Il y a des rassemblements le soir qui provoquent 

des nuisances. 
Madame le Maire indique que ce point 
n’est pas encore remonté à la com-
mission sécurité mensuelle de Porte 
des Alpes Habitat qui associe la police 
municipale, la police nationale, les 
associations de locataire, la Ville, le dis-
positif tranquillité présence et les res-
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  Le Conseil de quartier Plaine de Saythe/Bel Air c’est….
23 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) :

Pierre BARATTE, Jean-Baptiste BINDHAT, Lise BOIRIVENT, Emmanuel BOURBON, Foued CHAOUCH, Françoise 
CHETAIL, Danielle COUNIO, Pierre-Jean COUQUET, Gisèle DUBOS, Isabelle ESCUTENAIRE, Bernadette FRAISSE, 
Bernard GAGNE, Michèle JANIN, Haoues LEHLALI, Nelly LIVORY, David LORMIERES, Paulette MATRAT, Christian 
MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, Vérène NYIRAMAKUBA, Issam OTHMAN, Mireille ROUSSEAU, Roland THOMASSIN.

ponsables d’agence. Une surveillance va être mise en 
place pour essayer d’établir le contact avec les jeunes 
et leur proposer d’autres endroits pour se rassembler. 
Madame le Maire souligne les difficultés qu’elle a pour 
faire maintenir les effectifs du commissariat. 
- Les feuilles provoquent des glissades en cas 
de pluie. Madame le Maire indique que les services 
contacteront le Grand Lyon pour des interventions plus 
fréquentes.
- Au n°5 : est-il possible de goudronner le passage 
créé de fait en face de l’entrée car il est glissant ? 
Il faudrait changer la porte d’entrée. L’ascenseur 
tombe régulièrement en panne et sa porte ferme 
mal. Philippe Lamotte confirme que ce point sera pris 
en compte dans le cadre de la réflexion sur l’aména-
gement des pieds d’immeubles. Un dallage pourrait 
être approprié à certains endroits. Le remplacement 
des portes d’entrée se fait progressivement. L’Office a 
investi plus de 4,5 millions d’euros depuis 3 ans pour 
la mise aux normes de l’ensemble des ascenseurs de 
son parc.  Il sera demandé à l’ascensoriste d’intervenir.

• Rue M. Luther King
- Au n°8 : il y a un problème d’arrivée d’eau chaude 
dans les nouveaux logements de l’OPAC. Madame 
le Maire informe que la Mairie a saisi l’OPAC pour 
résoudre rapidement ce problème. 

• Rue Colette
- Les racines des platanes sur le trottoir gênent le 
passage des piétons. Madame le Maire répond que 
les services de la Ville réétudieront ce point avec le 
Grand Lyon car les passages sont importants à cet 
endroit.

• Rue G. de Maupassant
- N°1, 2 et 3 : l’éclairage des halls d’entrée fonc-
tionne en continu. Philippe Lamotte rappelle que 
dans le passé, l’éclairage permanent avait pour but de 
sécuriser les entrées. Des détecteurs de passage sont 
progressivement installés pour garantir la sécurité en 
tenant compte de la consommation d’énergie et des 
ampoules basses consommation ont été posées.
- Au n°2 : le remplacement des portes-fenêtres 
sera t-il fait comme dans certains immeubles?  
Philippe Lamotte confirme que l’Office continuera pro-
gressivement cette opération.

• Champ du Pont
- Le magasin IKEA déménage à Vénissieux. Quelle 
sera la répercussion sur les emplois ? 
Madame le Maire indique que depuis plusieurs années, 
les mairies de Bron et de Saint-Priest interviennent 
auprès du propriétaire – Immochan – pour trouver les 
solutions de réhabilitation et améliorer l’accessibilité. 
Les magasins Ikéa et Leroy Merlin n’ont pas obtenu  la 
possibilité de s’agrandir et ont envisagé de partir au 
Puisoz à Vénissieux. Les emplois ne vont pas dispa-
raître. 
Madame le Maire suit ce dossier de très près afin qu’il 
avance en même temps que le Puisoz. En parallèle, il 
faudrait trouver un équilibre avec la dynamique com-
merciale du centre ville à Saint-Priest. 

• Rue F. Mansart
- Au n°14, la porte se bloque depuis que le carrelage 
du hall d’entrée a été refait. Philippe Lamotte indique 
que les services interviendront.
- Un locataire se sert du local à vélos et des 
anciennes caves comme dépôt. Philippe Lamotte 
indique que l’Office a rencontré ce locataire et a 
changé les clés du local, en vain. La porte du local vélo 
sera sans doute condamnée momentanément mais au 
détriment des autres locataires. La police municipale 
interviendra à nouveau.

• Route d’Heyrieux
- Les automobilistes se garent sur les trottoirs 
vers le restaurant et la pizzeria. Madame le Maire 
rappelle que l’aménagement de cette voie relève de la 
compétence du Conseil général. Elle va adresser un 
courrier au Conseil général sur ce point et la police 
municipale interviendra.

• Place L. Blum
- Il y a de nombreuses déjections canines sur la 
place. Philippe Lamotte indique que l’office appo-
sera de nouvelles affiches d’interdiction des chiens.  
Madame le Maire précise que la Ville a financé des 
stages avec des enfants pour leur apprendre les bons 
comportements avec leurs animaux. 


