
le compte-rendu

Conseil de

Réunion du lundi 1er octobre 2018 - Maison de quartier Farrère
Plaine de Saythe / Bel Air

L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échange avec 
le représentant de la police 
municipale

• Parc Nelson Mandela et abords de 
l’école Plaine de Saythe et sur l’allée 
piétonne qui relie le gymnase Condorcet 
et le collège Colette : les conseillers de 
quartier évoquent des scooters qui circulent 
à vitesse excessive et sans casque ce qui 
présente un danger réel pour les piétons. 
Ils indiquent que des caméras ont été 
installées et devraient donc pouvoir fournir 
des images exploitables. Les habitants 
se demandent si certains conducteurs 
ont pu faire l’objet de verbalisation. Le 
policier municipal répond que la zone est 
effectivement vidéosurveillée. Il rappelle 
que 260 caméras sont implantées sur le 
territoire de la commune. Il invite une 
nouvelle fois les personnes à contacter la 
police municipale dès qu’elles constatent 
un comportement dangereux. L’agent du 
centre de supervision urbain pourra à ce 
moment effectuer un zoom sur le secteur 
concerné et faciliter l’intervention des 
services de police.
• Rue de l’Égalité : rond-point des droits 
de l’homme : des conseillers de quartier 
ont remarqué que des conducteurs faisaient 

le tour du rond-point, l’un en sens inverse, 
l’autre dans le bon sens. Ils demandent des 
passages de police. L’agent indique que des 
contrôles seront effectués dans ce secteur et 
demande aux personnes d’appeler la police 
à ce moment. Une caméra est installée vers 
le Lycée Forest et un lien pourra ainsi être 
fait avec le centre de supervision urbain.
• Rue Martin Luther King : un habitant 
évoque des personnes qui pour éviter le 
feu au croisement de la rue de l’Egalité, 
shuntent par la rue Martin Luther King en 
roulant très vite. Le policier répond que des 
passages seront effectués dans ce secteur.
• Voitures ventouses à Bel Air : les conseillers 
de quartier demandent un rappel de la 
procédure. Le policier indique que sur le 
domaine du bailleur Est Métropole Habitat, 
l’emplacement réservé au stationnement 
est privé. Par conséquent, c’est au bailleur 
de faire une demande d’enlèvement du 
véhicule à la police municipale. Ensuite, 
après identification du véhicule, un courrier 
d’avertissement est adressé en recommandé 
au propriétaire dont la voiture pourra être 
enlevée s’il ne réagit pas passé un certain 
délai. 

o  Retour sur les 50 ans de Bel Air
et la balade urbaine
du 15 septembre dernier

Les conseillers de quartier évoquent la 
balade urbaine du 15 septembre qui a été 
très appréciée par les participants. Plus 
de 80 personnes ont répondu présentes 
à l’appel des conseillers. Une prochaine 
balade pourrait être organisée au printemps 
en associant plus étroitement les structures 
de proximité du secteur qui sont en mesure 
de mobiliser leurs adhérents qui habitent 
le quartier. Les conseillers de quartier 
soulignent la bonne collaboration avec les 
conseillers Centre Ville / Gare / Garibaldi et 
des autres quartiers qui ont contribué à la 
réussite de cette initiative. Les conseillers 
remercient la boulangerie de Bel Air, la 
Boul’Ange pour sa contribution qui a 
permis aux habitants de découvrir ses 
produits. Certains conseillers de quartier 

participeront prochainement au bilan de 
cette manifestation. 

o  Échanges avec la direction d’Est 
Métropole Habitat

Les conseillers de quartier demandent quelle 
action peut être mise en place pour trouver 
des solutions durables au sein du parc social 
EMH concernant le manque de civisme et 
de propreté. Le représentant d’EMH indique 
que le bailleur est aujourd’hui accompagné 
par ABC déchets qui a mené récemment 
des actions sur les jets par les fenêtres. De 
plus, le gardien collecte ces déchets dans 
des sacs transparents qui sont entreposés 
quelques jours dans les allées. Lorsque les 
personnes peuvent être identifiées, elles 
sont convoquées par le bailleur. Des temps 
dédiés à ces problématiques comme les cafés 
rencontres et des opérations ponctuelles sur 
les coton-tiges notamment sont également 
organisés. La difficulté est néanmoins de 
mobiliser les habitants. Les structures 
associatives sont des relais indispensables 
à ces actions. Concernant les encombrants, 
la Métropole finance quelques opérations 
de ramassage via tri-au-logis. Globalement 
les dépôts non encadrés d’encombrants 
de mobiliers représentent 138 tonnes de 
déchets par an sur le secteur de Bel Air. 
Un conseiller de quartier propose la mise 
en place d’actions pour une meilleure 
valorisation et appropriation des espaces 
communs par les habitants qui se sentiraient 
ainsi davantage responsables de leur 
salubrité. Le référent d’EMH précise que des 
visites sont régulièrement organisées avec 
des personnes extérieures à Saint-Priest 
qui considèrent que Bel Air est un quartier 
propre en comparaison d’autres secteurs 
dans des quartiers prioritaires.

• Voirie rue Henri Barbusse, place Barbusse : 
Les conseillers demandent quelles solutions 
sont envisagées pour sécuriser ce carrefour. 
Le représentant d’EMH indique qu’un stop 
sera mis en place prochainement ainsi qu’un 
ralentisseur vers le numéro 18 au bout de la 
rue Barbusse vers la place.
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• Les abords du GS Pablo Neruda : les 
conseillers indiquent que les abords n’ont 
toujours pas été nettoyés et demandent 
à qui appartient le petit terrain devant le 
groupe scolaire. Ils demandent aussi un 
élagage des arbustes qui entourent les 
sapins.

Les conseillers demandent si le bailleur 
pourrait fournir un plan du plateau avec 
les domanialités en couleurs (compétences 
EMH, Ville, Métropole) afin de mieux 
savoir qui sont les bons interlocuteurs. 
Le référent d’EMH indique que les 
domanialités sur le plateau  de Bel Air ne 
sont pas toujours évidentes à déterminer et 
que des plans précis à l’échelle de certains 
secteurs peuvent exister. Il indique que sur 
le quartier Mansart/Farrère le projet urbain 
clarifie les domanialités et compétences. 

Les conseillers demandent si une assemblée 
portée par EMH pourrait s’organiser 
quelques mois après l’assemblée de 
quartier. Le représentant d’EMH émet un 
avis favorable. 

Un conseiller de quartier indique que 
plusieurs allées d’immeubles ont été 
repeintes par les chantiers jeunes qui ont 
fait un travail remarquable.  

o  Point des projets en cours : 
Mansart / Farrère, MSPU, centre 
commercial, Parc Mandela

• Mansart Farrère : la Ville indique que 
les travaux avancent bien. Des panneaux 
d’information grand format seront disposés 
sur les chantiers de résidentialisation. Dans 
2 secteurs résidentiels les travaux vont 
commencer et les panneaux reprendront 
les éléments phares avec les déviations en 
cours. Une prochaine lettre d’information 
est en cours de distribution intégrant des 
entretiens avec des habitants qui témoignent 
sur les  espaces livrés récemment.

• Maison de Santé Pluri professionnelle et 
Universitaire : la Ville indique que la remise 
des clés aux professionnels est prévue le 
29 octobre, l’ouverture au public pour la 
mi novembre et l’inauguration aura lieu le 
5 décembre en fin de matinée.

Concernant le centre commercial du 8 MAI 
1945, les discussions entre la Métropole et 
la Ville sont toujours en cours.

La solution privilégiée serait la destruction 
/reconstruction avec des services à l’étage. 
Une étude urbaine notamment sur la voirie 
est envisagée. Le coprésident élu annonce 
le planning prévisionnel suivant : 

L’étude urbaine pourrait s’achever mi 2019, 
le financement du projet pourrait être 
inscrit à la Programmation Pluriannuelle 
d’Investissement de la Métropole de 2020, la 
Déclaration d’Utilité Publique interviendrait 
en 2020-2021.Le projet pourrait se réaliser à 
l’horizon 2022-2023. 

Concernant le parc Nelson Mandela, 
les travaux ont démarré et devraient se 
terminer en avril 2019 sauf retards qui 
seraient causés par des intempéries. 

o   Point cadre de vie : propreté dans 
la ville et en particulier plateau 
de Bel Air et Parc Nelson Mandela

Les conseillers de quartier évoquent 
le manque de propreté dans la ville et 
notamment sur le plateau de Bel Air et le 
Parc Nelson Mandela en particulier derrière 
le collège et aux abords du lycée. La Ville 
indique que le parc Mandela est entretenu 
par le service espaces publics de la Ville 
dont les agents passent plusieurs fois par 
semaine pour piqueter les papiers. Pour le 
plateau de Bel-Air, l’entretien est géré en 
fonction des domanialités : EMH, Ville et 
Métropole.

o  Demande de déplacement de 
l’arrêt Plaine de Saythe de 25 m 
pour le rapprocher du passage 
piéton

La Ville a transmis cette question au Sytral 
pour étude. Les conseillers de quartier 
souhaiteraient que cet arrêt soit éloigné du 
rond point et rapproché d’un passage piéton 
sécurisé.

o  Assemblée de quartier

Les habitants du secteur Plaine de Saythe/
Bel Air sont invités à l’assemblée de quartier 
qui aura lieu le lundi 5 novembre à 20 h 30 à 
la MJC jean Cocteau. 

o  Préparation fête des lumières

Les conseillers de quartier Plaine de Saythe 
Bel Air organiseront cette année encore 
une animation pour la fête des lumières. 
Ils donnent rendez-vous aux habitants le 

mercredi 5 décembre en fin d’après-midi 
à la Maison de quartier Farrère pour la 
distribution des lampions et les festivités. 
Pour plus d’informations ou participer 
à l’organisation, les personnes peuvent 
contacter dès à présent le service démocratie 
locale au 04 72 23 49 40. 

o Informations Mairie :

La Ville informe les habitants de l’ouverture 
de la Maison des Projets qui permettra aux 
habitants de s’informer sur les grands 
projets de la Ville et événements. Cet 
équipement se situe 40, place Charles 
Ottina à la place de l’ancienne pharmacie 
et sera inauguré le mercredi 7 novembre à 
18 h 30. Tous les habitants sont les bienvenus 
à cette inauguration.

La Ville met en place une cellule de veille 
sur les parcs et les squares qui se réunira 
une fois par trimestre avec un représentant 
de chaque conseil de quartier et les services 
de la Ville qui interviennent dans ces 
espaces ceci afin de faire le point sur les 
aménagements, animations et les questions 
de sécurité.

Un habitant demande si la Ville pourrait 
créer un nouveau sentier nature qui 
traverserait le champ derrière la MJC et 
permettrait de faire la jonction entre la 
rue de la Cordière et la route d’Heyrieux.
De la route d’Heyrieux vers la Palombière, 
les personnes pourraient rejoindre le 
nouveau sentier de l’ancienne route de 
Vienne. Cette proposition sera étudiée par 
les services de la Ville.
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Le Conseil de quartier 
« Plaine de Saythe / Bel Air » c’est…

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

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ASSID A., BARATTE P., BELLISI M., BINDHAT J.-B., BOIRIVENT L.,
BOURBON E., CHETAIL F., COLLET M., CORDIER J., ESCUTENAIRE I., FODIL R.,
GIRISIT Z., GROS J.-M., HUBERT P., JANIN M., KACEM S., LEHLALI H., LEROY P., 
MARTIN A., MATHIEU D., MONIN J., NYIRAMAKUBA V., ONAMBELE N., 
PALOMBO SALA H., PIGNARRE M., ROBLOT B., ROUSSEAU M.,
SCAVO A., THOMASSIN R.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES


