
le compte-rendu

Conseil de

Plaine de Saythe/Bel AirRéunion du 8 octobre 2012 (MJC Jean Cocteau)

L’activité de votre conseil 
n  Assemblée de quartier

n   Aménagement Mansart/Farrère
Rappel : Porte des Alpes Habitat a lancé il y a 2 ans une 
concertation avec les habitants sur l’aménagement des espaces 
extérieurs du secteur Mansart/Farrère. L’étude a été réalisée en 
tenant compte des remarques des habitants.

Porte des Alpes Habitat et la Ville organisent une réunion 
publique le 12 décembre 2012 à 18h30 – École François 
Mansart, pour présenter les deux scénarios élaborés par les 
architectes.

n   Parc du Fort
Les conseillers ont été interpellés par des habitants sur l’interdiction 
des barbecues dans le Fort depuis l’an dernier, mais aussi sur la 
difficulté de stationner depuis la fermeture des parkings. Les 
habitants ont un ressenti d’exclusion du parc du Fort au profit des 
volontés de quelques riverains alors qu’il s’agit d’un équipement 
public destiné à tous les San-Priots. Beaucoup de personnes du 
quartier ne partent pas en vacances, habitent en immeubles et ne 
peuvent se rendre au Parc de Miribel, seul parc de l’agglomération 
où sont autorisés les barbecues, car elles n’ont pas de véhicule. 
Les conseillers souhaitent que la création d’un espace réglementé 
pour les barbecues soit étudiée.
Madame Bottura explique que la gêne occasionnée pour le 
stationnement est temporaire pendant la durée des travaux 
d’aménagement du parking et de l’aire de pique-nique côté sud. 
Monsieur Othman confirme qu’à terme, les habitants disposeront 
de davantage de stationnements mais souhaite que la Ville 
prenne en compte la remontée du sentiment d’incompréhension 
de nombreux habitants par rapport aux restrictions de 
plus en plus nombreuses quant à l’usage du parc du Fort.

n   Espace commercial de Bel Air 3
Les habitants ont fait remonter des problèmes de nuisances 
sonores tard le soir, dues à l’installation d’une terrasse par la 
pizzeria. Porte des Alpes Habitat, bailleur commercial, a donné 
son accord pour la mise en place d’une terrasse pour 8 tables et 
seulement jusqu’à 20 heures. Suite aux plaintes des habitants, 
Porte des Alpes Habitat a fait un rappel aux propriétaires sur 
leurs obligations quant aux dispositions du bail commercial. La 
Ville indique que cet établissement n’a pas le droit de vendre 
de l’alcool. Des riverains ont envoyé une pétition au tribunal. La 
Ville rappelle que les habitants doivent appeler la police (17) pour 
signaler les nuisances.

n  Square Henri Bordeaux
Rappel : le square Fournier est un square très utilisé. A côté, un 
petit espace appelé «square Bordeaux», est isolé et peu fréquenté. 
La Ville et les conseillers de quartier ont réfléchi à une évolution 
de ce square afin qu’il soit davantage utilisé. Pour l’instant, deux 
propositions sont étudiées :
- création d’un jardin potager (le projet devra pour cela être porté 
par une structure)
- aménagement d’un square paysager avec installation de bancs.
Remarque des conseillers : tard le soir, des jeunes viennent 
dans le square et génèrent des nuisances sonores. Des habitants 
ont envoyé une pétition. La Mairie et PAH sont informés de ce 
problème et ont monté une réunion avec les riverains afin de 
trouver des solutions rapidement.

n  Signalétique du parking de la MJC
Les riverains ont fait remarquer que les usagers de la MJC se 
garaient régulièrement sur leurs stationnements. La mairie étudie 
la pose d’un panneau d’identification du parking de la MJC.

n  Retour sur le questionnaire de la Poste
Suite à l’action du Conseil de quartier pour demander le 
maintien de l’ouverture de l’agence de la Poste 
au moins deux après-midi par 
semaine, Madame le Maire 
a relayé les inquiétudes des 
habitants auprès de la direction 
de la Poste.
Les conseillers vont demander 
un rendez-vous à la directrice 
de la Poste afin de lui exposer 
les difficultés rencontrées par les 
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Les Conseillers de quartier
«Plaine de Saythe/Bel Air»

invitent tous les habitants du quartier
à leur Assemblée de quartier

LUNDI 26 NOVEMBRE 2012 À 18 H 30 – MJC Jean 
Cocteau

pour présenter leur activité en 2012 et recueillir 
questions, remarques et propositions



Le conseil de quartier «Plaine de Saythe/
Bel Air» c’est…
Deux co-présidents : Lise BOIRIVENT, co-présidente habitant, 

Issam OTHMAN, co-président élu

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
Pierre BARATTE, Jean-Baptiste BINDHAT, Lise BOIRIVENT, Emmanuel 
BOURBON, Foued CAOUCH, 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, Mohamed MEBARKIA, 
Christian MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, Vérène NYIRAMBUKA, Issam 
OTHMAN, Mireille ROUSSEAU, Roland THOMASSIN.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
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

usagers le samedi matin.
Pour information : l’agence de la Poste va être fermée pour 
travaux fin octobre pendant 5 semaines afin de rénover ses 
locaux. La Ville a fait remonter à la Poste les demandes des 
conseillers de quartier afin que la rénovation soit l’occasion 
d’améliorer l’accueil des usagers.

n  Fête des Lumières le 8 décembre

n  Création d’un jardin potager
Un jardin potager va être créé sur le terrain situé entre le groupe 
scolaire François Mansart et la rue des Frères Lumière. Il sera 
géré par la MJC.

Les questions de vos 
conseillers

•  Rue Claude Farrère
Au n° 15, les boîtes aux lettres sont dégradées, les plaques 
ont été enlevées. 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 poubelles ne peuvent plus être rentrées et cela génère des 
nuisances olfactives. Des locataires laissent leurs sacs poubelles 
pleins sur les paliers. Au n° 6, l’ascenseur tombe régulièrement 
en panne. Il y a des locataires à mobilité réduite qui rencontrent 
des difficultés.
Monsieur Othman répond que ces problèmes seront 
communiqués à Porte des Alpes Habitat en leur demandant 
d’intervenir auprès des locataires
•  Place Henri Barbusse
Au n°108, un des deux ascenseurs est en panne depuis 2 
semaines. Il est bloqué en dessous du rez-de-chaussée et les 
portes ne sont pas condamnées. La société de maintenance a 
répondu aux locataires qu’elle interviendrait quand elle serait 
disponible. Monsieur Othman indique qu’il est important, pour 
plus d’efficacité, que les locataires informent l’antenne de Porte des 

Alpes Habitat de leurs appels auprès de la société de maintenance. 
•  Secteur de Bel Air 3 : des voitures en stationnement ont brûlé.
•  Rue de la Cordière
Un camion passe tous les jours vers 11h30, horaire de sortie 
de l’école Pablo Neruda, alors que c’est interdit. Avant, la 
police municipale intervenait pour sécuriser la traversée des 
enfants. Réponse de la Ville : la police municipale effectuera 
des contrôles. La police municipale est intervenue pendant 
un temps en l’absence de l’agent chargé de faire traverser 
les enfants. Cette personne ayant repris son poste, la police 
municipale n’assure plus cette fonction.
•  ZAC de la Palombière
La voie est jonchée de détritus. Réponse de la Ville : les 
services sont intervenus sur la zone publique mais ne peuvent 
le faire sur la zone privée. Pendant la période du Nettoyage 
de Printemps, la Ville leur avait envoyé un courrier pour leur 
demander de tenir propre leurs terrains.
•  Rue du Grisard
Vers le collège Boris Vian, des automobilistes se garent sur le 
trottoir et les collégiens sont obligés de marcher sur la rue. 
Réponse de la Ville : le parvis devrait être réaménagé l’an 
prochain par le Grand Lyon, ce qui facilitera le passage des 
collégiens. Quant aux stationnements sur trottoir, ce sont des 
infractions et il ne faut pas hésiter à appeler la police.
•  Rue Colette, groupe scolaire Plaine de Saythe
La pose d’une barrière supplémentaire devant l’entrée éviterait 
le stationnement des parents qui amènent leurs enfants à 
l’école. Le plateau sportif a été détérioré, le grillage a été 
découpé. Réponse de la Ville : les nuisances liées à la 
fréquentation du plateau sportif sont connues de la Mairie qui 
tente de trouver une solution pérenne. La pose d’une barrière 
supplémentaire sera étudiée.
•  Le rond-point des Droits de l’Homme est très bien fleuri.

Les actions interquartiers 
de vos vos conseillers

n  Commission Patrimoine
Des conseillers participent à la Commission Patrimoine de la 
Ville qui travaille sur le devenir du secteur Bessay/Rostand et 
le plan local d’urbanisme.

n  Zones 30 à Saint-Priest
Les conseillers de quartier vont travailler en concertation avec 
la Ville afin d’étudier l’extension des zones 30 à Saint-Priest.
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?

Les Conseillers de quartier convient tous 
les habitants à une balade aux lampions pour 
la fête des Lumières, accompagnée de musique 

et de cirque 
Rendez-vous le 8 DÉCEMBRE 2012 À 17 H 00 à 
la Maison de quartier Claude Farrère pour la 

distribution des lampions. 


