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Conseil de quartier du 4 février 2011 (MJC Jean Cocteau) 

Les Conseillers de quartier Plaine de Saythe/Bel-Air se sont réunis le 14 février 2010. Ils ont été accueillis par Issam 
Othman et Haoues Lehlali, coprésidents du Conseil de quartier, assistés de M. Perez, Directeur général adjoint.

  Groupes de travail
• Réhabilitation de la place R. Salengro
Le calendrier prévisionnel reste inchangé, une pro-
chaine réunion du comité de suivi participatif sera 
programmée au printemps prochain. L’étude de circu-
lation est en cours de réalisation. L’objectif d’un début 
des travaux mi-2012 demeure. Pendant les travaux, le 
marché sera transféré sur la place Ferdinand Buisson. 

• Route d’Heyrieux
Une demande de passage piéton route d’Heyrieux avait 
été ciblée comme prioritaire par le Conseil de quar-
tier. La visite sur place avec le Conseil général, des 
conseillers de quartier et des services de la Ville s’est 
soldée par un une fin de non-recevoir.
Devant l’absence de prise en compte des probléma-
tiques liées à la sécurité par le Conseil général, ges-
tionnaire de cette voie, la ville a appelé les riverains à 
une manifestation sur place le 21 février. 

• Nettoyage aux abords des entreprises
Le rendez-vous avec le responsable de Mc Donald’s n’a 
pas pu se tenir, ce dernier s’étant désisté. Un nouvelle 
rencontre est prévue avec la société. Mais d’autres 
acteurs économiques doivent être sensibilisés à ces 
problèmes et être convaincus qu’il y va de l’intérêt de 
tous de maintenir les espaces publics propres. 

  Blé en herbe
Monsieur David Chaux, chargé de mission « prévention 
de la délinquance » à Saint-Priest présente les actions 
envisagées pour limiter les incivilités de certains élèves 
du collège Colette lors des sorties de cours. La dernière 
réunion entre la Ville et les copropriétaires s’est tenue 
le 6 janvier dernier, avec comme objectif de faire un 
point de la situation après quelques mois de fonction-
nement du portillon posé en sortie de lotissement (côté 
route d’Heyrieux). Il semble que malgré quelques actes 
de vandalisme constatés immédiatement après la pose, 
les choses sont rapidement rentrées dans l’ordre. 
Deux actions sont projetées avec le collège pour amé-
liorer les relations entre copropriétaires et élèves :

• Intervention avec l’ensemble des classes de 5e. 
Il s’agira d’un temps d’échanges entre les élèves et 
un groupe composé de conseillers de quartiers et de 
copropriétaires, en présence de Madame la principale, 
des CPE et des professeurs principaux. Cette rencontre 
devrait apaiser la « cohabitation » copropriétaires/
élèves par une prise de conscience de l’impact de cer-
tains comportements sur la tranquillité des habitants.

• Intervention avec les nouvelles classes de 6e. 
Méthode identique à celle menée avec les 5e, mais qui 
s’adressera aux nouveaux élèves dès la rentrée de 
septembre.
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  Le Conseil de quartier Plaine de Saythe/Bel Air c’est….

28 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) : 

Pierre BARATTE, Djamila BENABDERAHIM, Marie-France BERANGER, Emmanuel BOURBON, Foued CAOUCH, 
Danielle COUNIO, Pierre-Jean COUQUET, Éric DEHOVE, Gisèle DUBOS, Isabelle ESCUTENAIRE, Bernadette FRAISSE,
Bernard GAGNE, Rachid GOURINE, Alexandre GUARDA, Asbahati ISSA, Michèle JANIN, Nathalie KÜNG-KOEHNEN, 
Haoues LEHLALI, Bertrand MARTINAUD, Paulette MATRAT, Christian MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, 
Vérène NYIRAMBUKA, Issam OTHMAN, Philippe PASTOR, Mireille ROUSSEAU, Laurent SATTA, Catherine SPORLI.

  Informations et questions 
diverses
• Travaux de sécurité autour du GS Plaine de Saythe
- Suite aux remarques du Conseil de quartier, les 
travaux demandés ont été réalisés, à savoir le dépla-
cement du bouton de commande du feu et la pose de 
barrières. Il semble toutefois que l’espacement entre 
certaines barrières peut laisser passer des enfants. 
Réponse de la ville : le service voirie/circulation sera 
interrogé sur les raisons de cet écartement.

- Le terrain situé derrière l’école est utilisé doréna-
vant comme cour de récréation. Or il est parsemé de 
déjections canines, ce qui pose un réel problème d’hy-
giène. La ville peut-elle envisager le règlement de ce 
problème ? 
Réponse de la Ville : le service scolaire sera informé pour 
suite à donner dans les meilleurs délais.

• Dépôts sauvages 
Des sacs contenant manifestement des déchets de 
viande sont déposés rue Galilée. 
Réponse de la Ville : ils seront retirés par le service Vie 
quotidienne de la Ville ou par les services de Mions en 
fonction du lieu de dépôt.

• Rue Colette
Les racines des platanes ressortent sur la chaussée et 
peuvent provoquer la chute des piétons. 
Réponse de la Ville : ce problème sera transmis au ser-
vice Plantations d’alignements du Grand Lyon.

• Éclairage public 
Le long de l’allée qui chemine derrière la MJC, des can-
délabres ont été volontairement détériorés. Il convien-
drait de les remplacer par des modèles de type anti-
vandalisme. 
Réponse de la Ville : cette demande sera transmise à PAH 
qui est vraisemblablement en charge de cet équipement.  

• Jardins de poche
Le projet des jardins de poche correspond à un objectif 
de réappropriation de l’espace public par les habitants. 
Il s’agit de microparcelles délaissées (pieds d’arbres, 
petits espaces…) qui seront entretenues par les habi-
tants volontaires avec l’appui de la mairie.
Il est envisagé d’en créer un à la sortie des « Pives ».
Les plantations auront lieu en mars et l’inauguration 
est prévue le samedi 21 mai 2011 matin.

• Informations mairie :

- Mercredi 13 avril : 
rencontres annuelles des Conseils de quartier.

- Vendredi 10 juin : 
visite du centre de tri postal.

- Prochains Conseils de quartier 
12 mai et 22 septembre (bureau le 18 avril).


