
Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

Conseil de quartier du 22 septembre 2011 (MJC Jean Cocteau) 

Les Conseillers de quartier «Plaine de Saythe/Bel Air» se sont réunis le 22 septembre  2011. Ils ont été accueillis par 
Issam Othman, coprésident du Conseil de quartier, en présence de Françoise Bottura, Adjointe à la démocratie de proxi-
mité, assistés de Anne-Sophie Asselin, responsable du service démocratie locale.

  Rond-point des Droits de 
l’Homme
Le passage piéton après le pont de Mions a été 
tracé mais pas celui demandé à l’intersection route 
d’Heyrieux/rue de l’Égalité. Réponse de la Ville : les 
services du Conseil général seront sollicités pour étu-
dier la demande.

 Point sur les aménagements
de la RD318
Pour répondre aux attentes des habitants sur l’in-
sécurité de cette voie, la Ville a obtenu du Conseil 
général, des aménagements dont la réalisation est 
prévue en octobre :

- Mise en place d’un plateau traversant devant la 
station BP pour ralentir la vitesse et matérialiser 
l’entrée de ville.
- Entre le rond-point des Droits de l’Homme et 
la place Salengro : mise en place d’un deuxième 
plateau traversant pour, notamment, sécuriser la 
traversée des enfants.
En amont de ces aménagements sera posé par la 
Préfecture fin 2011 ou en 2012, un radar pédago-
gique, suivi d’un radar fixé sur la portion entre le 
rond-point des Droits l’Homme et le 
rond-point des Meurières.
Remarques des Conseillers de quartier:
Le panneau d’interdiction aux poids 
lourds est placé après le rond-point 
des Droits de l’Homme en arrivant à 
Saint-Priest alors qu’il devrait être 
placé à la sortie de la rocade. 

Réponse de la Ville : une réflexion globale est menée 
par la Ville sur les problématiques liées aux poids-
lourds, ce point sera examiné à cette occasion.

  Point d’étape sur les travaux 
du centre commercial 
de Bel Air 3
Les Conseillers de quartier souhaiteraient savoir 
pourquoi le chantier qui a débuté en février a pris du 
retard. Issam Othman interrogera Porte des Alpes 
Habitat qui gère le chantier.

  Rond-point du Clairon
Lors de l’Assemblée de quartier de l’an dernier, la 
question de la décoration du rond-point avec des 
rails a été posée. Le Conseil de quartier souhaite 
maintenir les rails sur ce rond-point qui symboli-
sent bien l’arrivée du tramway.

  Point d’étape sur 
les aménagements extérieurs 
Mansart/Farrère

Une concertation a été menée par 
Porte des Alpes Habitat et le service 
politique de la Ville avec les habi-
tants sur l’aménagement des espaces 
extérieurs Mansart/Farrère il y a un 
an. Porte des Alpes Habitat travaille 
désormais sur le pré-programme qui 

Les Conseillers de quartier "Plaine de Saythe/Bel Air" invitent tous les habitants
à leur Assemblée de quartier

lundi 7 novembre 2011 à 18 h 30 – MJC Jean Cocteau
pour présenter leur activité en 2011 et recueillir questions, remarques et propositions.
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Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

  Le Conseil de quartier Plaine de Saythe/Bel Air c’est….
24 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés 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, Houes LEHLALI, Nelly LIVORY, David LORMIERES, Paulette MATRAT, Mohamed MEBARKIA, Christian 
MOISSARD, Dadi MOUSSAOUI, Vérène NYIRAMBUKA, Issam OTHMAN, Mireille ROUSSEAU, Roland THOMASSIN.

doit être validé en novembre. Le groupe de travail 
sera à nouveau réuni début 2012 pour une présen-
tation de ce programme. Un représentant du service 
politique de la ville et un représentant de PAH vien-
dra faire une présentation lors du Conseil de quartier 
de février 2012.

 Atoubus
Les Conseillers de quartier émettent les remarques 
suivantes :

- Ligne C25 : l’itinéraire de cette ligne a été rallongé 
de 10 mn car désormais le bus traverse Saint-Priest 
pour se rendre à Lyon. Le trajet de cette ligne est 
différent de celui de l’ancienne ligne 53. Elle ne des-
sert ni la route d’Heyrieux, ni la gare alors qu’elle 
devait passer sur le Pont de Chevreul. 
- La route d’Heyrieux n’est desservie que par la 
ligne 76 qui va à Vénissieux.
- Arrêt de la Palombière : il n’y a plus de passage 
de bus dans la journée.
- Desserte du lycée : il y a 24 arrêts de bus entre le 
métro de Parilly et le lycée, ce qui rallonge le temps 
de trajet et oblige les élèves à arriver plus tôt pour 
être présents au lycée.
- Rue Maréchal Leclerc : cette rue n’est plus des-
servie dans sa partie haute.
- Plan : pourquoi le plan des réseaux de transport 
distribué en juin est différent de celui distribué en 
août ?
Les services de la Ville vont rencontrer le SYTRAL 
prochainement et feront remonter les remarques 
des habitants.

  Informations Mairie
• Place Salengro
Le début des travaux est prévu en octobre 2012.
• Antennes de téléphonie mobile
La Ville met en place un groupe de travail sur 
les antennes de téléphonie mobile auquel des 
Conseillers de quartier vont participer. Il aura pour 
objectif d’établir une charte qui permettra de défi-
nir conjointement des critères pour les demandes 
d’implantation des antennes. Ce groupe de travail 
sera composé d’élus, de techniciens de la Ville, de 

représentants des Conseils de quartier, de repré-
sentants de locataires, d’experts en ce domaine, 
des opérateurs et de l’association Robin des Toits 
spécialisée sur ce point.
• Squares Bordeaux et Fournier
Les Conseillers de quartier vont mener une réflexion 
sur l’utilisation de ces squares et effectueront, avec 
les services de la Ville, une visite sur place pour 
envisager leur devenir.
• Action avec le CCAS en fin d'année
Le Conseil de quartier va participer à une action en 
fin d’année avec le CCAS pour signaler et accom-
pagner les personnes âgées isolées au titre des 
animations organisées pour les fêtes de fin d’année. 
Il s’agira soit d’un dîner dansant, soit d'un spec-
tacle, soit d'un repas  pour deux personnes. 
• Agenda 21
Une carte de la Ville a été réalisée par les Conseillers 
de quartier et Planète Vélo pour recenser les 
niveaux de difficulté lors de déplacements à vélo sur 
les voiries de Saint-Priest.

  Fête des Lumières 

  Questions diverses
• Couleurs
Le magazine Couleurs n’est plus distribué dans la 
copropriété Le Blé en Herbe. Réponse de la Ville : 
les distributeurs seront contactés pour solutionner le 
problème.

• Centre aéré du Fort
Les parkings rue Jules Verne sont trop éloignés du 
centre aéré. Issam Othman pense qu’il faut travailler 
avec le centre sur la réception des enfants au CPNG.

Les Conseillers de quartier 
convient tous les habitants à les 

rejoindre devant la Maison de quartier 
Claude Farrère

Jeudi 8 décembre 2011 à 17h 
pour la Fête des Lumières


