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Conseil de

Plaine de Saythe/Bel AirRéunion du 10 juin 2014 (MJC Jean Cocteau)

Le Conseil
de quartier 

L’activité des conseils de quartier a été en partie suspendue 
durant la période électorale. Les conseillers de quartier ont 
suivi ces derniers mois différentes formations : compétences 
des collectivités territoriales, finances locales, prise de parole 
en public, conduite de projet et Agenda 21. Ces temps de 
formation leur ont permis de développer des compétences 
et de partager des connaissances sur leur environnement. Le 
conseil de quartier s’est réuni à nouveau le 10 juin 2014, en 
présence de Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à 
la vie des quartiers.

Lise BOIRIVENT, 
co-présidente habitante

Bernard 
CHAMBRILLON, 
co-président élu

L’activité 
de votre conseil

n   Le point avec la Police Municipale
Madame AURELE indique que la présence d’un policier municipal 
en début de chaque conseil de quartier est une volonté de l’équipe 
municipale. L’objectif est de recueillir les questions et remarques 
des conseillers en direct et de les traiter plus rapidement. Les 
points suivants ont été abordés :
• Parc Rostand : des conseillers de quartier indiquent que des 
nuisances sonores sont générées par des personnes qui jouent 
au football à des horaires tardifs et qui ont pris l’habitude de 
s’y retrouver, en particulier durant le week-end et les vacances 
scolaires. La police municipale effectue régulièrement des rondes 
et fait preuve de vigilance. Il faut appeler le 17 lorsque les 
nuisances se produisent la nuit.  
• Circulation de scooters dans les allées du parc Rostand et 
vers l'esplanade de Bel Air 1 et Bel Air 2 : la police municipale 
intervient régulièrement et des mobiliers urbains ont été mis en 
place pour limiter la circulation des deux roues dans ce secteur. La 
police municipale mène également une action préventive auprès 
des jeunes, en particulier dans les établissements scolaires, pour 

leur expliquer à la fois les nuisances que leur attitude génère et 
les risques qu’ils prennent sur la voie publique.
• Stationnements gênants rue des Saules : lors de 
manifestations sportives, des automobilistes se garent dans 
cette voie privée alors qu’il y a un panneau d’interdiction de 
stationner. Réponse : le cadre de la police municipale rappelle 
qu’un panneau d’interdiction de stationner, ou tout autre panneau 
de ce genre, posé par des propriétaires privés n’a aucune valeur 
juridique et ne peut être opposé aux automobilistes. La police 
municipale ne peut verbaliser.

n  Groupes de travail
• Groupe de travail Gestion Sociale Urbaine de Proximité 
(GSUP)
Mme HUCHARD FLEURY, chargée de mission GSUP rattachée 
à l’antenne du Développement Social de Bel Air propose aux 
conseillers de quartier de rejoindre un groupe de travail pour 
mener différentes actions : organisation de fêtes de quartier, 
réflexions sur l’aménagement d’aires de jeux et l’utilisation du 
fonds de travaux urgents. Cette enveloppe est destinée à réaliser 
des réparations suite à des dégradations de mobilier urbain ou 
d’espaces pour enfants par exemple. Ce fonds de travaux est géré 
par le service Démocratie Locale. Le Conseil de quartier travaillera 
au recensement des besoins des habitants et à l’amélioration de 
leur cadre de vie.
• Groupe de travail sur le projet de La Poste
Rappel : suite à la décision de la direction de la Poste 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 au moins 
deux après-midis par semaine.
Les conseillers de quartier sont informés qu’une autorisation de 
travaux est en cours pour la poste du centre-ville. Elle ne concerne 
que des modifications mineures du centre. L'agence de Bel Air 
sera fermée de juillet à septembre 2014.
• Groupe de travail Animations
Le Conseil de quartier renouvelle sa participation à l’animation 
«Circ’ô château» le 9 juillet 2014. Des ateliers gratuits seront 
organisés à partir de 15 heures Espace François Mansart situé 
derrière la MJC. Ils seront suivis 
d’une représentation mise en 
scène par l’Ecole de cirque San-
Priote et la Compagnie de danse. 
L’animation se poursuivra avec 
un spectacle final au Château.
• Groupe de travail Propreté 
aux abords des restaurants 
rapides et prévention des 
nuisances
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Le Conseil de quartier  
«Plaine de Saythe/Bel Air» c’est…
Deux co-présidents : Lise BOIRIVENT, co-présidente habitant, 

Bernard CHAMBRILLON, co-président élu.

27 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 
ASSID Y., BARATTE JP, BELLISI M., BINDHAT JB, BOIRIVENT L., 
BOURBON E., CHAMBRILLON B., CHETAIL F., CORDIER J., DUBOS G., 
ESCUTENAIRE I., FODIL R., FRAISSE B., JANIN M., KACEM S., LEHLALI H., 
LEROY P., LORMIERES D., MATRAT P., C. MOISSARD, NYIRAMAKUBA  V., 
PIGNARRE M., ROUGERON S., ROUSSEAU M.,  SAUZE M., SCAVO A., 
THOMASSIN R.

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

Suite aux remarques des habitants, le Conseil de quartier met 
en place un groupe de travail pour réfléchir à des solutions 
d’amélioration de l’entretien des abords des restaurants rapides. 
En parallèle, les services de la Ville ont demandé au Grand Lyon 
l’installation de poubelles supplémentaires sur les abords des 
sites concernés.
Monsieur le Maire adressera un courrier aux gérants des 
restaurants concernés pour qu’ils tiennent leurs engagements 
en matière de propreté. Une rencontre sera organisée avec 
les directeurs des restaurants, Monsieur VILLARD, adjoint au 
commerce, à l’artisanat et à la vie économique, et les conseillers 
de quartier Bel Air et Centre Ville, mobilisés aussi sur cette 
thématique.
• Comité de suivi avec la nouvelle équipe d’Est Métropole 
Habitat
- Difficultés d’accès au local poubelle - 4 et 5 rue Henri Bordeaux, 
Bel Air 3 : Est Métropole Habitat étudie, avec le Grand Lyon, le 
positionnement d’une aire de stockage des containers extérieurs. 
- Dépôts sauvages dans le local à poubelle - rue Henri Barbusse 
Tour 107 : Est Métropole Habitat va faire un rappel à l’ordre 
auprès des locataires et mettre un panneau «propriété privée».
Une rencontre sera prochainement organisée entre le groupe 
de travail et les représentants du bailleur social pour traiter 
l’ensemble des questions recensées.

n   Jardin de poche
Des conseillers de quartier font vivre le jardins de poche du 
quartier. Une meilleure signalisation a été mise en place pour 
éviter les dégradations.

n   Projet de Maison de la santé 
pluridisciplinaire universitaire

La précédente municipalité avait décidé d’engager un programme 
de travaux visant au réaménagement de locaux situés au 20 rue 
Bel Air, et actuellement utilisés par Pôle Emploi et la Mission 
Locale. Il s’agit d’adapter les locaux en vue de l’accueil de 
professionnels de santé regroupés en Maison de Santé Pluri-
professionnelle et Universitaire. Ce projet vise à maintenir une 
offre de soins adaptée proche des habitants du quartier Bel air.
Les conseillers de quartier réaffirment leur attachement à ce 
projet et leur souhait d’être tenus informés de son évolution.
Le projet sera présenté au nouvel exécutif fin juin.

n  Aménagement du parc Nelson 
Mandela

Un avant projet détaillé a été réalisé suite au concours 
d’architecture. Le nouvel exécutif se positionnera sur ce dossier 
dans les semaines à venir. Les conseillers réaffirment leur 
souhait d’être tenus informés de l’évolution du projet.

Les questions
de vos conseillers

• Parc du Fort
Les conseillers de quartier vont solliciter un rendez-vous avec 
Monsieur le Maire pour que soit réétudiée la possibilité 
d’implanter des barbecues au Fort.
• Place Roger Salengro
Les conseillers de quartier souhaitent être concertés sur le projet 
du réaménagement de la place Roger Salengro, notamment la 

couverture de la place.

Les actions interquartiers 
de vos conseillers

n  Commission communale de 
concertation sur les Antennes relais

Un conseiller de quartier participe à la Commission Antennes 
Relais qui étudie, avec les services de la Ville et des élus, les 
demandes d’emplacement des antennes relais et le respect de 

la charte mise en place.

n  Charte des Conseils de quartier
Une révision de la charte de la démocratie locale établie en 
2002 va être proposée aux coprésidents. La présence de la police 
municipale en début de réunion y sera inscrite. Madame AURELE, 
adjointe, précise que l’organisation des conseils de quartier reste 

identique et que leur vocation apolitique est réaffirmée. 

n  à noter : les rendez-vous à venir...
• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015.
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?

Les conseillers de quartier

vous invitent à les rejoindre

pour participer aux animations

CirC’ô Chateau
le 9 juillet à 15 h 00

Espace François Mansart
Participation gratuite


