
le compte-rendu

Conseil de

Plaine de Saythe/Bel AirRéunion du 7 février 2013 (Maison de quartier Claude Farrère)

       L’activité de votre conseil 
  Agence de la Poste de Bel Air

Rappel : la direction de la Poste a décidé de fermer l’agence 
de Bel Air l’après-midi. Le Conseil de quartier s’est mobilisé pour 
demander le maintien de l’ouverture de l’agence de la Poste au 
moins deux après-midis par semaine. Les conseillers ont rencon-
tré les habitants, lesquels confirment majoritairement que les 
nouveaux horaires ne conviennent pas car l’ouverture en demi-
journée génère de longues files d’attente. Les conseillers ont 
également fait remarquer que les courriers en recommandé non 
distribués ne peuvent être retirés qu’à l’agence de Bel Air.
Madame le Maire a envoyé un courrier à la direction de la Poste.
Le réaménagement de l’accueil a été effectué en décembre. La 
signalétique doit être mise en place.
Une rencontre va être organisée prochainement avec la 
Directrice de la Poste.

   Aménagement des espaces extérieurs 
Mansart/Farrère

Rappel : PAH a lancé il y a deux ans une concertation avec les 
habitants sur l’aménagement des espaces extérieurs du secteur 
Mansart/Farrère.
Lors de la réunion publique du 12 décembre 2012, 2 scenarii ont 
été présentés aux habitants.
Les équipes de la Politique de la Ville et de PAH vont poursuivre la 
concertation afin de prendre en compte les attentes des habitants 
pour définir les orientations d’aménagement. Un questionnaire 
sera distribué aux parents d’élèves du groupe scolaire François 
Mansart.
Cette opération est inscrite dans la PPI (Programmation 
Pluriannuelle des Investissements du Grand Lyon) du mandat 
actuel. L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine est 
également partie prenante. Enfin, en accompagnement de ce 
projet, la création d’une maison de la santé pluridisciplinaire 
et universitaire est à l’étude. Aujourd’hui, plusieurs professions 
médicales sont partenaires de cette démarche soutenue par 
l’ARS (Agence Régionale de la Santé).

  Parc du Fort
Rappel : les habitants  ont interpellé les conseillers de quartier 
sur l’interdiction des barbecues dans le Fort depuis l’été 2011, 
qui avait été décidée pour des raisons de sécurité. Beaucoup de 

personnes du quartier ne partent pas en vacances, habitent en 
immeubles et ne sont pas véhiculées. L’espace du Fort constitue 
aussi pour elles le seul espace de verdure accessible en proximité.
Le Conseil de quartier décide de créer un groupe de travail 
pour mener une réflexion sur ce point.
Question des conseillers :
- Existe-t-il un projet à l’emplacement des anciennes poches de 
stationnement de l’ancien parking du Fort ? Monsieur Schlick 
indique que ce terrain est classé en zone constructible au PLU. Pour 
l’instant, il n’y a pas de projet.

  Comité de suivi Porte des Alpes Habitat
Depuis l’assemblée de quartier au cours de laquelle de nombreuses 
questions relatives à PAH ont été posées, un comité de suivi, auquel 
participent Madame le Maire et Monsieur Goux, Premier Adjoint, 
a été mis en place par PAH. Ce comité se réunit régulièrement 
pour étudier et traiter toutes les questions. Des priorités sont 
établies et une réponse est donnée à chaque habitant dans la 
mesure du possible. Une conseillère de quartier siège au sein du 
comité et fait le lien avec le Conseil.
Concernant les questions de sécurité évoquées lors de l’Assemblée 
de quartier, Monsieur Othman rappelle que le dispositif Tranquillité 
Présence intervient sur le domaine de PAH 6 jours sur 7 de 
17!h!30 à 23 h 30 (N° 0810.110.600). Les agents de ce dispositif 
ont un rôle de médiation. Si cela est nécessaire, ils transmettent 
leur rapport à la police.
Le Conseil de quartier souhaite que l’action du comité de suivi 
s’inscrive dans la continuité.

  Questions de l’Assemblée de quartier
Toutes les questions écrites et orales posées lors de l’assemblée 
de quartier ont été recensées par le service démocratie locale et 
transmises aux services concernés.
Un référent du conseil de quartier sera chargé de suivre 
l’évolution du tableau de bord.

  Atoubus
Les riverains de la route 
d’Heyrieux souhaitent que cette 
voie soit à nouveau desservie 
par les transports en commun. 
Monsieur Schlick indique que ce 
point sera évoqué avec le Sytral.
Le Conseil de quartier 
propose de créer un groupe 
interquartiers avec le conseil 
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Le Conseil de quartier «Plaine de 
Saythe/Bel Air» c’est…
Deux co-présidents : Lise BOIRIVENT, co-présidente habitant, 
Issam OTHMAN, co-président élu

23 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras)!:
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” : 
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

de quartier du Centre Ville dont le périmètre est également 
concerné par ce sujet.

  Allée des Serpentines
Le conseil de quartier va proposer la pose de bancs sur ce 
cheminement situé entre la MJC et Bel Air 3.

  Restaurant KFC
Le groupe KFC a déposé un permis pour la construction d’un 
restaurant. Une réunion a été organisée en Mairie entre ses 
représentants et les riverains de la rue des Mouettes.

       Les questions
       de vos conseillers

Rôle du conseil de quartier : le conseil de quartier peut-il 
relayer les problèmes des habitants et faire en sorte que 
des actions puissent être mises en place pour les résoudre ? 
Monsieur Othman explique que le travail du conseil a pour 
objectif de recueillir les remarques des habitants qu’elles soient 
positives ou négatives, de suivre leur traitement par les services 
de la Ville. Le conseil de quartier permet aussi, au travers des 
diverses animations, de créer du lien entre les habitants. Enfin, 
les conseillers sont sollicités par la Ville dans le cadre de la 
concertation sur des projets d’aménagement dans le quartier. Ils 
en sont parfois à l’initiative.

les usagers du stade Mendès France 
stationnent dans les rues du lotissement, empêchant les riverains 
de se garer. La nouvelle entrée du Fort devrait accentuer ce 
problème. Monsieur Othman indique qu’au contraire, la création 
de nouveaux parkings sur cette entrée permettra de libérer les 
stationnements dans les rues adjacentes.

les abords de cette voie sont 
jonchés de détritus et de papiers jetés par les chauffeurs de 
poids lourds qui stationnent. La pose de poubelles améliorerait la 
propreté. Madame Bottura indique que les services étudieront 
cette question et contacteront le responsable du restaurant Mac 
Donald’s.

le projet GRECO fonctionne-t-il ? Monsieur Schlick 
explique que ce service centre de contacts mis en place par le 
Grand Lyon recueille les demandes des habitants par téléphone 
ou par mail et leur donne une réponse sous 24 ou 48 heures. 
Il est désormais opérationnel et les san-priots ne doivent pas 
hésiter à l’utiliser. Pour mémoire, téléphone : 04.78.63.40.00 
(prix d’un appel local).

       Les actions interquartiers
       de vos conseillers 

  PLU-H – Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat

Dans le cadre de la révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.
Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

   10 ans de la démocratie locale
Les conseillers sont conviés au Forum de la Démocratie Locale 
le 19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.
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LES CONSEILLERS DE QUARTIER INVITENT  
TOUS LES SAN PRIOTS À LES REJOINDRE

LE SAMEDI 1ER JUIN2013.
Rendez-vous sur la place Ferdinand Buisson

dès 10h30 pour partager une matinée festive
et conviviale jusqu’à 14h.

Au programme : animations, espaces jeux pour
les enfants, pique-nique géant, expositions, rencontres…

LA FÊTE DE LA DÉMOCRATIE

VOUS CONCERNE TOUS. VENEZ NOMBREUX !

? LA CONCERTATION

AUTOUR DE LA RÉVISION DU PLU-H EST LANCÉE !
TOUS LES SAN PRIOTS SONT INVITÉS À PARTICIPER

À LA RÉFLEXION MENÉE SUR L’ÉVOLUTION DE LA VILLE.
UN PROGRAMME DE BALADES URBAINES, DE RENCONTRES, D’ATELIERS-

DÉBATS, EST OUVERT À TOUS.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE

SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : WWW.VILLE-SAINT-PRIEST.FR

OU PAR MAIL PLUH@MAIRIE-SAINT-PRIEST.FR


