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L’activité de votre conseil 

n  Élection du co-président habitant
Monsieur LELHALI annonce sa démission du poste de co-président 
habitant, pour des raisons de disponibilité, mais il reste conseiller 
de quartier. Lise BOIRIVENT, est élue co-présidente du Conseil de 
quartier.

n   Plateau sportif du groupe scolaire 
Plaine de Saythe

Le Conseil de quartier a travaillé en lien avec le conseil d’école 
sur la problématique des détritus qui jonchent ce lieu du fait de 
l’accessibilité du terrain en-dehors des horaires scolaires. Réponse 
de la Ville : la police municipale a une consigne de passage 
depuis plusieurs semaines, une solution plus pérenne est à l’étude.

n   Point sur le réaménagement 
Mansart/Farrère

Le Conseil de quartier déplore le manque de communication 
depuis la présentation du projet de réaménagement des espaces 
extérieurs Mansart/Farrère. Le service démocratie locale relancera 
les porteurs de projet pour qu’un point de situation soit organisé.

n   Agence de La Poste de Bel Air
Rappel : dans le cadre d’une amélioration de la qualité de service 
de l’agence du centre ville, la direction de La Poste a décidé de 
modifier les heures d’ouverture de l’agence de Bel Air - désormais 
ouverte uniquement le matin. Madame le Maire a envoyé un 
courrier à la direction de la Poste pour lui demander d’étudier le 
maintien de l’ouverture de cette agence.
Le Conseil de quartier a tenu une table d’information et de recueil 
des avis des habitants via un questionnaire le 31 mars. 133 
personnes ont rempli le questionnaire et 122 se déclarent non 
satisfaites de ces nouveaux horaires. Le nombre de réponses ce 
jour-là témoigne d’une mobilisation importante des habitants sur 
cette question. D’autres points ont été évoqués, comme la non-
livraison des colis au domicile des habitants ou les difficultés de 
stationnement autour de La Poste du centre-ville.
Afin de faire remonter ce mécontentement, le Conseil de quartier 
va envoyer un courrier à la direction de La Poste.
Pour soutenir le Conseil de quartier dans son action, remplissez le 
questionnaire ci-après et renvoyez-le au Conseil de quartier :

n  Visite de terrain des conseillers avec 
les services de la Ville

- rond-point des Droits de l’Homme : le passage piéton à la sortie 
du pont de Mions a été repeint. 
- création d’un passage piéton au niveau de la rue de l’Égalité : 
cette question pose un problème de sécurité car il déboucherait 
sur un arrêt de bus. Le déplacement du passage-piéton ne semble 
pas réalisable.
- visualisation du terrain en friche jonché de déchets vers le 
restaurant Mc Donald’s. La pose de poubelles, notamment 
aux arrêts de bus, pourrait réduire les déchets sur les terrains 
alentours. Réponse de la Ville : les services ont contacté le 
propriétaire privé du terrain. La Ville va envoyer un courrier à la 
direction générale de Mc Donald’s.
- chemin piétonnier depuis l’allée serpentine : ce cheminement a 
été créé par le passage des habitants. Réponse de la Ville : la 
Ville est favorable à son aménagement pour le rendre praticable 
et un accord devra être trouvé 
avec les propriétaires du chemin 
(Porte des Alpes Habitat/Ville).
- square Henri Bordeaux : il 
est peu utilisé par les usagers 
et nécessiterait peut-être un 
réaménagement pour le rendre 
plus attractif.

Adresse / Secteur : ……………………………

Utilisez-vous les services
de la Poste de Bel-Air ?                     oui   non

Quels sont vos horaires
de fréquentation ?                                  matin  après-midi

Les anciens horaires
d’ouverture vous convenaient-ils ?       oui   non

Quels sont vos souhaits ou vos remarques ?
........................................................................................................
........................................................................................................
Réponse par mail (democratielocale@mairie-saint-priest.fr) 
ou par la poste : service démocratie locale – Hôtel de Ville - Place 
Charles Ottina – 69800 SAINT PRIEST



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@mairie-saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

n  Groupe scolaire Pablo Neruda : 
modification des abords

Afin d’améliorer la sécurité des enfants, des stationnements en 
épis vont être créés et le portail sera déplacé à l’intérieur de 
l’école. Ces travaux seront réalisés en 2013.

Les questions 
de vos conseillers

•  Accessibilité au centre ville
- L’accès aux commerces et aux installations sportives est 
rendu difficile par manque de stationnements. Les nouvelles 
constructions ne prévoient pas assez de parkings. Monsieur 
Othman répond que le plan local d’urbanisme prévoit 1,3 place 
de stationnement par logement. Cette norme est respectée par 
les constructeurs, mais s’avère souvent insuffisante.
- Le stationnement permis place du lycée Condorcet va-t-il 
perdurer ? Réponse de la Ville : non, cette tolérance n’est que 
provisoire.
•  Porte des Alpes Habitat 
- 13 rue F. Mansart, les portes du local poubelle sont cassées. Il 
y a des dépôts d’encombrants. Les habitants situés au rez-de-
chaussée subissent des nuisances olfactives et visuelles.
- 15 rue C. Farrère, des automobilistes viennent déposer des 
encombrants.
- 2, rue des Frères Lumière : il y a des dépôts d’encombrants sur 
l’escalier d’accès au local poubelle.
Monsieur Othman répond que le repositionnement des 
locaux à poubelles est prévu dans le cadre du réaménagement 
des espaces extérieurs Mansart/Farrère. Les services de la Ville 
contacteront la Politique de la Ville et Porte des Alpes Habitat 
pour action. Il rappelle que l’accès à la déchetterie est gratuit 
pour les particuliers et que de tels comportements relèvent de 
l’incivisme.
•  Ancienne route d’Heyrieux : le parking poids-lourds est jonché 

de détritus. Réponse de la Ville : les services interviendront.
•  Atoubus
- Les remarques des habitants ont-elles été prises en  
compte ? Monsieur Othman répond que ces questions 
ont été étudiées par le Sytral qui ne procèdera à aucune 
modification.
- Le positionnement des 2 arrêts de bus devant le lycée 
Condorcet génère des embouteillages.

•  Rue H. Maréchal : le maintien du passage piéton provisoire, 
vers la Société Générale, est-il prévu dans le réaménagement 
de la place R. Salengro ? Réponse de la Ville : les services de 
la Ville interpelleront le Grand Lyon sur cette question.

•  Compte rendu du Conseil de quartier
- Les Conseillers souhaitent que le compte-rendu soit diffusé 
plus rapidement aux habitants. Réponse de la Ville : les 
services travaillent à l’amélioration des délais.
- Point sur le centre-aéré du Fort : un conseiller de quartier 
précise que la fermeture du parking pose également un 
problème de sécurité pour la dépose des enfants.

Les actions interquartiers 
de vos conseillers

n  Collecte des ordures ménagères
La Ville et le Grand Lyon ont souhaité travailler avec les 
conseillers de quartier sur l’amélioration de la collecte des 
ordures ménagères. Plusieurs réunions vont avoir lieu d’ici fin 
juin afin de définir un plan d’actions. La 1e réunion a permis 
d’acter les évolutions envisageables :
- amélioration du tri des déchets : le tri est insuffisant 
actuellement. Il est nécessaire de sensibiliser les habitants et 
de communiquer davantage (passage de messagers du tri.)
- insuffisance de silos à verre : il manque environ une 
quinzaine de silos sur la commune ; les habitants peuvent faire 
des propositions d’implantations auprès du service démocratie 
locale. Il existe des contraintes – aire de retournement pour 
les véhicules de collecte, stationnement – mais les nouveaux 
silos ont l’avantage de réduire les nuisances sonores pour les 
riverains. 
- modification de la fréquence de ramassage : dans certains 
secteurs, en fonction des besoins recensés, la réduction de la 
fréquence de ramassage est envisagée. Les secteurs d’habitat 
collectif dense ne seront pas concernés par cette mesure.

n  Fête de Bel Air le 9 juin 2012
Le Conseil de quartier convie les habitants à participer à la fête 
de Bel Air qui aura lieu à la MJC de 15 h 30 à 22 h 30 : shows hip 
hop, goûter, animation pour les jeunes, repas et bal populaire.

n  Sécurisation de la route d’Heyrieux
Le radar fixe fonctionne mais le radar pédagogique est 
défaillant. Ce point a été signalé à la Préfecture par la Ville.
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