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Conseil de quartier du 12 mai 2011 (MJC Jean Cocteau) 

Les conseillers de quartier Plaine de Saythe/Bel Air se sont réunis le 12 mai 2011. Ils ont été accueillis par Issam Othman, 
coprésident du Conseil de quartier, assisté de Mme A.-S. Asselin, responsable du service Démocratie locale.

  Bilan du nettoyage 
   de printemps
Le bilan a été globalement positif avec une bonne 
participation des enfants. La remise de diplômes aux 
enfants ainsi que les animations à la salle Mosaïque 
ont plu.
Dans le quartier, le nombre de participants a aug-
menté.
Les conseillers de quartier envisagent d’intervenir 
dans les écoles pour expliquer le sens du nettoyage de 
printemps aux élèves. Ils souhaitent plus de souplesse 
au niveau des horaires, en permettant aux personnes 
intéressées de rejoindre les groupes en cours de mati-
née.
• Square Herriot rue H. Maréchal
Ce square utilisé par les enfants est sale. Réponse de la 
Ville : les services de la Ville en charge de la propreté des 
squares seront alertés sur ce point.

  Suivi des questions 
   abordées lors du dernier      
   Conseil de quartier

• Rue Colette
Le problème des racines d’arbres ressortant sur le 
trottoir a été transmis au Grand Lyon.
• Place H. Barbusse
Une réunion sur place aura lieu avec les conseillers de 
quartier pour discuter des sens de circulation.
• Place du 8 Mai 45
Les places de stationnement devant le centre commer-
cial Bel Air 1 seront repeintes d’ici fin mai.
• Carré Rostand
Les objets laissés sur les arbres lors 
de la manifestation culturelle ont été 
enlevés.
• Chenilles processionnaires
Un arrêté municipal demande aux pro-
priétaires de détruire les chenilles 
processionnaires situées sur leur pro-
priété. 
La Ville a demandé à la société Surmétal 

de faire le nécessaire sur son terrain. L’entreprise s’est 
engagée à traiter le problème mais elle ne s’en est pas 
occupée. Dès le mois de septembre, le service Espaces 
verts se rendra sur place avec la police, qui pourra ver-
baliser si nécessaire.
• Rue H. A. Fournier
Le passage piéton a été repeint.

  Jardins de poche
Plusieurs conseillers de quartier se sont investis 
dans un projet de plantations et d’entretien de petits 
espaces publics (pieds d’arbres…), appelés jardins de 
poche. 
Dans le quartier, un jardin de poche a été créé à l’angle 
des rues C. Farrère et P. Mendès France. Le conseiller 
qui s’en occupe demande par ailleurs de remettre le 
trottoir à niveau car la circulation est importante à cet 
endroit.
D’autres jardins de poche seront créés à partir de sep-
tembre, compte tenu des nombreuses demandes.

  Information sur la signalétique 
    Grand Frais
Au rond-point des Meurières, la signalétique de Grand 
Frais est insuffisante. De ce fait, les automobilistes ne 
vont pas jusqu’au rond-point des Droits de l’Homme, 
mais font un demi-tour dangereux à l’entrée du lotis-
sement La Palombière. Le cabinet de Mme le maire a 
interpellé la mairie de Mions sur ce point.

  Aménagement route d’Heyrieux
La forte mobilisation des habitants et 
des élus sur la route d’Heyrieux a per-
mis d’interpeller de nouveau le conseil 
général sur les problèmes de cette 
voie. Mme le maire a envoyé plusieurs 
courriers dans ce sens et attend des 
réponses concrètes d’aménagement et 
de sécurisation.
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  Le Conseil de quartier Plaine de Saythe/Bel Air c’est….

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

Pierre BARATTE, Jean-Baptiste BINDHAT, Lise BOIRIVENT, Emmanuel BOURBON, Foued CHAOUCH, 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, Christian 
MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, Vérène NYIRAMBUKA, Issam OTHMAN, Mireille ROUSSEAU, Roland THOMASSIN.

  Action du Conseil de quartier 
    avec les collégiens
Le Conseil de quartier envisage de travailler avec le 
collège sur des actions communes jeunes/habitants. 
Selon les projets qui seront développés dans les mois 
à venir, les conseillers se mettront en contact avec la 
direction de l’établissement (ex : aménagement du parc 
Rostand, jardins de poche, 8 décembre).

  Mail piétonnier Bel Air 2
L’éclairage public vandalisé sera remplacé en sep-
tembre/octobre par du matériel plus solide.

  Courrier aux entreprises pour 
    mieux gérer leurs déchets
Les conseillers de quartier avaient obtenu un rendez-
vous avec le responsable de Mc Donald’s pour connaître 
le périmètre d’intervention de l’écoéquipier, mais le 
rendez-vous n’a pu se tenir.
Un courrier du Conseil de quartier sera adressé aux 
entreprises situées route d’Heyrieux, car certaines 
ont des comportements qui peuvent être améliorés en 
matière de préservation du cadre de vie.

  Informations mairie
• Bel Air en fête
Cette manifestation est organisée avec les habitants 
du quartier. Le Conseil de quartier s’est associé aux 
animations dans le cadre de Bel Air en fête du 24 mai 
au 11 juin 2011. 
• Parc Rostand
La mairie travaille à un projet de transformation du 
carré Rostand en parc urbain de centre-ville. Les ser-
vices ont commencé leur étude par un diagnostic sur le 
terrain actuel. La majeure partie du terrain appartient 
au Grand Lyon, le reste à des propriétaires privés. La 
Ville va donc avant tout travailler avec le Grand Lyon sur 
ces questions de domanialité.
Un comité de pilotage est mis en place avec des repré-
sentants des conseillers de quartier du Village, de Bel Air 
et du Centre-Ville. Les habitants seront consultés tout au 
long de ce projet.

• Ambroisie
La Ville renouvelle son dispositif de lutte contre 
l’ambroisie. Une personne dont le poste sera pris en 
charge par la mairie travaillera à mi-temps de juin à 
septembre, et les habitants sont invités à l’appeler pour 
lui signaler les zones infestées. 
N° de téléphone : 04 72 23 48 43.
• Place Salengro
La concertation s’organise depuis plusieurs mois et les 
habitants ont été conviés à des réunions publiques.
• Rue H. Maréchal
Le tapis d’une partie de la chaussée va être refait en 
juin.
• Aménagement du parc du Fort
Le parking actuel va être reporté à terme à la place 
du tir à l’arc. Dans l’attente, 55 stationnements seront 
créés le long de la rue Jules Verne en juin.

  Questions diverses
• Problème récurrent de propreté devant le GS Plaine 
de Saythe
La poubelle située devant le groupe scolaire n’est pas 
ramassée régulièrement. Réponse de la Ville : nous 
demanderons au Grand Lyon de respecter les fréquences 
annoncées.
• Rue de l’Égalité
Que va devenir l’ancienne maison près du cimetière ? 
Réponse de la Ville : elle va être démolie.
• Parking relais du tramway
Pourquoi le terrain entre le parking relais et les ten-
nis ne sert-il pas de stationnement lorsqu’il y a des 
manifestations ? M. Othman indique que, dans des pers-
pectives à plus ou moins long terme, il est prévu l’agran-
dissement des tennis à cet endroit. Il faudrait retravailler 
avec le Sytral sur l’ouverture du parking relais qui est 
sous-utilisé.
• Ramassage des ordures ménagères
Il est demandé de passer moins souvent dans les 
maisons individuelles et davantage dans les grands 
immeubles. Des conseillers souhaitent également aug-
menter la fréquence de ramassage des poubelles 
vertes. Réponse de la Ville : cette proposition sera sou-
mise au Grand Lyon qui organise la collecte des ordures 
ménagères.


