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L’ACTIVITÉ  
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges avec la 
Police Municipale

• 119 route d’Heyrieux : des riverains ont 

constaté que les poubelles ne sont pas remisées 

après le passage de la collecte, ce qui entraine 

une gêne pour les déplacements et génère un  

amoncellement de déchets au pied des 

containers. Il semblerait également que les 

containers disponibles soient insuffisants 

eu égard au volume de déchets produits.  

Un conseiller de quartier se demande s’il 

est possible de connaître les statistiques des 

incivilités recensées sur le quartier. Le cadre 

de la police municipale fera remonter cette 

demande. Il en profite pour informer qu’avec 

l’augmentation des effectifs, la police municipale 

multiplie les patrouilles pédestres en journée. 

• Numéros 3 et 4 de la rue Guy de Maupassant  : 
des riverains signalent du stationnement gênant. 

Le cadre de la police municipale rappelle qu’il 

est important que les habitants téléphonent à la 

police lorsqu’ils constatent ce genre d’incivilité. 

En matière de stationnement gênant, le montant 

de l’amende pour stationnement sur trottoir 

s’élève aujourd’hui à 135 euros.

o  Point sur le réaménagement du 
parc Nelson Mandela, compte-

rendu des rencontres, retour de 
la Métropole sur le projet

Plusieurs réunions du groupe de travail ont 

eu lieu y compris en inter conseils de quartier. 

Les 4 co-présidents élus et habitants des deux 

conseils Plaine de Saythe/Bel Air et Centre 

Ville/Gare/Garibaldi se sont également réunis 

pour travailler sur le dossier. Des propositions 

ont été formulées et plusieurs d’entre elles sont 

recevables : positionnement des aires de jeux,  

de pique nique et installation de vidéo protection. 

Les deux conseils de quartier ont également 

indiqué les éléments du programme (kiosque 

et amphithéâtre) qui leur semblaient moins 

prioritaires ; cela sera soumis à l’arbitrage des 

élus. La dénomination des entrées du parc est 

confirmée : les modalités pour faire participer 

les habitants pour dénommer ces entrées ne sont 

pas encore arrêtées. Côté planning de réalisation 

du projet, les études techniques préalables à la 

consultation des entreprises pour la dévolution 

des travaux se poursuivent, la Ville est toujours 

en attente de connaître les modalités de mise à 

disposition du foncier par la Métropole.

o  Actualités du projet de Maison 
de Santé Pluridisciplinaire 
Universitaire 

Le protocole d’accord partenarial pour la création 

de la maison de santé pluri professionnelle et 

universitaire a été signé le 26 janvier 2016, entre 

l’association de professionnels de santé et la 

Ville. Il détermine les engagements réciproques 

des parties. La Ville a lancé la consultation de 

maîtrise d’œuvre pour retenir un architecte qui 

réalisera le projet sur la base du programme 

validé par les professionnels de santé. Le conseil 

de quartier propose que l’on profite de ce projet 

pour requalifier l’enveloppe du bâtiment et lui 

donner un nouvel aspect. 

o  Point d’actualité sur le projet 
Mansart/Farrère et mise en 
place de la concertation 

Après le vote de cette opération par la Métropole, 

le 6 juillet 2015, dans le cadre de sa Programmation 

Pluriannuelle des Investissements pour la 

mandature 2014 – 2020, le chef de projet vient 

d’être désigné. Les études de définition des 

aménagements à réaliser sur l’espace public 

vont pouvoir reprendre en parallèle de celles 

menées par Est Métropole Habitat (EMH) pour 

la résidentialisation des pieds d’immeubles.  

La Métropole, la Ville et EMH ont prévu des 

moyens communs pour mener conjointement 

information et concertation sur le projet.

o  Réflexion sur les problèmes de 
vitesse rue de la Cordière

Des riverains signalent des problèmes de vitesse 

excessive dans ce secteur. La Ville s’est équipée de 

quatre nouveaux radars pédagogiques mobiles, 

beaucoup plus performants et offrant plus de 

possibilités d’exploitation ; ils seront installés 

sur ce secteur. Un conseiller suggère de coupler 

cette campagne d’observation simultanément 

avec une campagne sur la rue Claude Farrère. 

Cela parait effectivement intéressant. Le principe 

est retenu et sera évoqué avec le service voirie/

circulation de la Ville.

o  Point tableau de bord et mise 
en place d’une procédure

Le tableau de bord n’a de sens que grâce au travail 

continu des référents du conseil de quartier.  

Il est demandé que ce tableau de bord soit envoyé 

une fois par mois aux membres du bureau, ce qui 

est accepté. Les dernières évolutions apportées à 

ce tableau de bord rendent la lecture plus aisée.

o  Point sur les questions transmises 
à Est Métropole Habitat

EMH a entrepris une campagne d’enquêtes 

qualitatives auprès de ses locataires.  

Le bailleur souhaite privilégier le porte à porte 

allée par allée et des rencontres café en pied 

d’immeubles. C’est aussi l’occasion pour EMH 

de communiquer sur les travaux de réhabilitation 

prévus. Le conseil de quartier émet la demande 

qu’EMH puisse informer les locataires des 

interventions de maintenance et d’entretien 
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courant en communiquant assez tôt les dates des 
prestations. Les conseillers de quartier formulent 
également le souhait que soit organisée une 
réunion annuelle, indépendante de l’assemblée 
de quartier, pour évoquer tous les dossiers 
relatifs au bailleur. Cette idée sera évoquée avec 
la gouvernance d’EMH.

o Retour sur les assemblées de 
quartier : réponses aux fiches 
questions

L’assemblée de quartier de Bel Air Plaine de 
Saythe est celle qui a rassemblé le moins de 
questions écrites et l’essentiel des questions 
orales concernait le bailleur EMH. Plusieurs 
réponses ont d’ores et déjà été apportées.

o  Informations Mairie 

• Organisation du nettoyage de printemps 
2 avril 2016.  :  L’affiche conçue par le 
service communication pour cette nouvelle 
édition est présentée aux conseillers de 
quartier. Pour le quartier de Bel Air Plaine 
de Saythe, trois points de rendez vous sont 
retenus  : impasse Jacques Brel, Collège Colette 
et MJC. Les habitants sont attendus dès 9 H. 
Cette année, la Ville renforce les animations à 
la salle Mosaïque, sur le tri et le réemploi des 
déchets, à destination des enfants notamment. 
Le service démocratie locale veillera à fournir 
des sacs de collecte en quantité suffisante, en 
particulier pour permettre aux familles de faire 
le bon tri. On note pour 2016 une très bonne 
mobilisation des écoles. Une conseillère de 
quartier s’est proposée pour fabriquer des totems 
représentant des chenilles. Comme les années 
passées, toutes les personnes ayant participé 
au nettoyage de printemps seront invitées à 
se retrouver à 12 h à la salle Mosaïque pour 
partager un moment convivial autour d’un buffet.  
Un diplôme sera remis par Monsieur le Maire aux 
enfants acteurs de ce nettoyage de printemps.

• Informations sur l’événement organisé par 
le collectif d’habitants de Bel Air 2 dans le 
cadre de la fête des voisins le 28 mai : Un 
collectif d’habitants de Bel Air 2 accompagné 
par l’équipe projet politique de la ville, EMH, 
le groupe scolaire Farrère et la maison de 
quartier s’est mobilisé pour organiser un temps 
convivial dans le cadre de la fête des voisins. 
Cet événement appelé « les Olympiades » se 
déroulera le samedi 28 mai de 10 h à 14 h.  

Des défis sportifs seront proposés aux enfants 

avec remise de lots. Un repas convivial partagé 

viendra clôturer l’événement.

• Organisation du renouvellement des 
conseils de quartier : La Ville renouvelle les 

conseils de quartier tous les 3 ans. Le prochain 

renouvellement est prévu à l’automne 2016. 

Plusieurs événements viendront ponctuer cette 

échéance. Dès que le programme sera validé 

par la gouvernance, une réunion avec les  

co présidents sera organisée.

o  Point d’étape sur la mise  
en place des conseils citoyens  
à Saint-Priest 

La loi de programmation pour la ville et la 

cohésion urbaine du 24 février 2014 crée les 

conseils citoyens. A Saint-Priest les trois quartiers 

prioritaires concernés sont Bel Air, Garibaldi 

et Bellevue. Pour mettre en place les conseils 

citoyens, la Ville a engagé en interne un travail 

de recensement de toutes les instances de 

concertation existantes (conseils de quartier, 

groupes de travail thématiques, groupes de 

copropriétaires, etc.) en lien avec les quartiers 

prioritaires. La Ville est également accompagnée 

par l’association Arenes pour une étape de 

diagnostic de terrain avec les acteurs de la 

participation qui se déroule en ce moment. 

Les coprésidents des conseils de quartier 

concernés ont été interrogés. La volonté de 

la Ville est d’anticiper et de développer des 

complémentarités entres les conseils citoyens et 

les instances existantes comme les conseils de 

quartier.

o  Point d’actualité sur le 
groupe de travail modes de 
déplacements doux

Un groupe composé de conseillers de différents 

quartiers et d’habitants amateurs de vélos s’est 

réuni récemment pour échanger notamment sur 

le projet de « maison du vélo  » à Saint-Priest,  

« le tourne-à droite » à vélo, et sur la fermeture 

du chemin de Saint Martin aux voitures le 

dimanche, qui donnera lieu à une inauguration 

festive. L’année dernière, cette expérimentation 

s’est avérée concluante ; la fréquentation (par 

les piétons, cyclistes, coureurs, etc.) a été très 

élevée et milite en faveur d’une pérennisation. 

Cette année, la fermeture démarrera le dimanche 

3 avril. Un temps festif avec des animations 

autour du vélo, des propositions de parcours 

et un pique-nique est prévu le 24 avril pour 

accompagner cette initiative de la Ville. La Ville 

rappelle qu’une enquête se déroule actuellement 

sur les pratiques à vélo des san-priots.  

Les modalités de réponse à cette enquête étaient 

rappelées dans le magazine Couleurs février et 

sur le site Internet de la Ville. 

o  Programme de la semaine du 
développement durable 

L’édition 2016 sera axée autour de deux thèmes : 

l’énergie/le réchauffement climatique, et le jardin/

la nature en ville. Un moment attendu sera la 

projection du film DEMAIN réalisé par Mélanie 

LAURENT et Cyril DION, le 28 avril à partir de 

20H au cinéma, le scénario. Ce film s’adresse au 

grand public et se pose la question de savoir :  

« comment réinventer le Monde de demain 

à partir de solutions simples d’aujourd’hui ». 

L’agriculture raisonnée, l’éco jardinage et la 

nature en ville seront au cœur du programme.

o Actualités de la commission 
antennes relais 

La commission poursuit ses travaux mais 

le nombre de demandes a bien diminué.  

Les opérateurs respectent la charte signée avec 

la Ville et les conseils de quartier en matière 

de concertation/information de la population ;  

la dernière consultation a été menée par 

Bouygues Telecom dans le cadre d’un projet 

d’antenne à proximité de la route d’Heyrieux.

TOUR DE TABLE, 
QUESTIONS NOUVELLES

• Des habitants s’interrogent sur le déploiement 

de la fibre optique. 

• Une riveraine demande que soit étudiée la 

possibilité d’éclairer le passage situé entre la 

pharmacie du centre commercial Bel Air 1 et 

l’immeuble. 

• Un riverain demande que soit amélioré le 

cheminement piéton entre la crèche et le groupe 

scolaire Pablo Neruda ; car par temps de pluie ce 

cheminement est impraticable.

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

25 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 

ASSID Y., BARATTE JP, BELLISI M., BINDHAT JB, BOIRIVENT L., 

BOURBON E., CHETAIL F., CORDIER J., DUBOS G., ESCUTENAIRE I., FODIL R., 

GAUTIER B., GROS J.M., JANIN M., KACEM S., LEHLALI H., LEROY P., 

LORMIERES D., NYIRAMAKUBA V., PIGNARRE M., ROUGERON S., ROUSSEAU M.,  

SAUZE M., SCAVO A., THOMASSIN R.

Se
rv

ic
e 

C
om

m
un

ic
at

io
n 

Vi
lle

 d
e 

Sa
in

t-
P

ri
es

t /
 0

3-
16

 / 
Im

pr
im

é 
pa

r 
le

 s
er

vi
ce

 r
ep

ro
gr

ap
hi

e


