
le compte-rendu

Conseil de

Réunion mercredi 3 Juin 2015 - MJC Jean Cocteau
Plaine de Saythe/Bel Air

L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges avec la 
Police Municipale

• Parking des résidences d’Est Métropole 
Habitat : des riverains évoquent des problèmes 
de stationnement de véhicules en état de 
dégradation avancé. Le chef de la police 
municipale indique qu’il faut directement 
joindre le bailleur dans ce cas de figure. Il 
déclenchera une procédure d’enlèvement. Le 
policier précise que la procédure d’enlèvement 
immédiate ne peut être enclenchée sur ce 
secteur, que s’il s’agit d’un véhicule volé. 

• Abords du restaurant rapide Mc Donald : 
les riverains demandent à la police municipale 
d’effectuer des rondes de nuit. 

• Rue Claude Farrère : des habitants se plaignent 
du comportement de certains automobilistes 
qui grillent régulièrement le feu. 

o  Retour sur la réunion « voisins 
solidaires » du 21 mai 2015   

La Ville a adhéré à l’association « les voisins 
solidaires », qui propose tout au long de 
l’année, un programme thématique, pour 
développer des liens de solidarité entre voisins. 
Son illustration la plus célèbre est « la fête 
des voisins ». Ce réseau vient compléter les 
différents réseaux d’entraide de proximité 
existants.

o  Retour d’information suite à la 
pétition des riverains de la rue 
des Albatros 

Cette rue a été fermée il y a quelques années 
pour assurer la tranquillité des riverains. Lors 
de la dernière assemblée de quartier Plaine 
de Saythe/Bel Air, un habitant a demandé sa 
réouverture. Le conseil de quartier n’est pas 
favorable à cette proposition et une quarantaine 
de riverains a adressé une pétition à la Ville 
pour exprimer la crainte d’une réouverture de 
cette voie. Le co-président élu donne la position 
officielle de la Ville, à savoir, la non réouverture 
de cette voie. Une réponse écrite sera adressée 
à chaque habitant de la rue des Albatros. 

o  Point d’étape sur la démarche 
du groupe de travail charte 
« commerces propres » 

Des représentants des conseils de quartier 
Centre/Ville/Gare/Garibaldi et Plaine de Saythe/
Bel Air travaillent depuis plusieurs mois sur 
les problématiques de propreté aux abords 
des commerces. L’objectif de cette charte qui 
est en cours d’élaboration est de rappeler à 
chaque partie : les commerçants, les habitants 
et les collectivités locales, ses responsabilités. 
Un échange a eu lieu avec le président de 
l’association des commerçants de Saint-Priest 
(ACSP), qui a souligné la qualité du travail des 
conseillers de quartier et la nécessité pour la 
Ville de se doter d’un outil comme celui là. La 
charte sera signée officiellement à l’automne 
lors d’un événement que la Ville organisera 

avec les commerçants et les conseillers de 
quartier. Une campagne de communication 
accompagnera la diffusion de la charte.

o  Bilan de l’action des fauconniers 
pour effaroucher les corbeaux 
rue du 8 mai 1945  

Le conseil de quartier souligne l’efficacité de 
l’intervention de l’entreprise EFEC qui s’est 
déroulée du 21 au 25 avril. Dès le premier jour, 
après seulement quelques heures de présence 
des rapaces, les corbeaux ont compris que 
leur territoire était menacé par un prédateur. 
Les rapaces volaient plusieurs fois par jour à 
différents horaires. Le résultat sur l’arrêt des 
couvées (donc une réduction du nombre de 
corbeaux), et l’abandon des nids (avec pour 
effet immédiat une diminution des nuisances 
sonores et à court terme la non réalisation 
d’une deuxième ponte) est spectaculaire. La 
prochaine opération est la destruction de nids 
aux alentours du mois de février 2016 pour 
empêcher toute nouvelle nidification. Cette 
démarche pourra s’accompagner éventuellement 
d’une nouvelle opération d’effarouchement. 
Le conseil de quartier souligne la qualité 
des échanges et la pédagogie développée par 
l’entreprise prestataire.

o   Compte-rendu de réunion avec 
la Directrice de la Poste de Bel 
Air 

De nombreux riverains expriment des craintes 
quant à une fermeture de cette antenne. 
lls se plaignent aussi de ses horaires 

Présentation du nouveau 
coprésident élu, Michel Villard : 

Monsieur Michel VILLARD, adjoint au commerce, à l’artisanat et à la vie 
économique locale a été désigné par le conseil municipal du jeudi 28 mai 2015, 

pour succéder à Bernard CHAMBRILLON en qualité de co-président élu du conseil de 
quartier. Habitant Plaine de Saythe, Monsieur VILLARD connait très bien le secteur et 
souhaite s’investir pleinement dans sa mission dans le sens de l’intérêt général.

M
ichel Villard,

co-président élu



d’ouverture qui ne leur permettent pas 
d’utiliser ce service comme ils le souhaiteraient. 
Une délégation de conseillers de quartier a donc 
rencontré la directrice de la Poste de Saint-
Priest pour échanger sur l’activité de l’agence 
de Bel Air et connaître son avenir. La directrice 
leur a confirmé que ce bureau n’est pas menacé 
pour l’instant et continuera à fonctionner avec 
deux personnes le matin. Les responsables 
de la Poste ont mis en avant que l’activité 
sur le quartier de Bel Air n’est pas suffisante 
pour justifier une ouverture l’après midi. 
La présence de la Poste dans ce secteur est liée 
au classement de ce site en politique de la Ville; 
comme un quartier prioritaire. Le distributeur 
automatique de billets qui est souvent en panne 
doit être changé prochainement. 

o   Proposition de réflexion 
concernant l’utilisation de 
l’Esplanade située entre la MJC 
et le tramway (marché, terrain 
de jeu de boules, etc…) 

Cette esplanade a un revêtement de sol un 
peu dégradé et la propreté urbaine est jugée 
insuffisante. Le conseil de quartier souhaite 
réfléchir sur sa valorisation. Le groupe de 
travail mis en place sur Bel Air pour travailler 
sur la gestion urbaine de proximité s’emparera 
de cette question. 

o   Demande d’information sur 
les actions engagées avec les 
jeunes du quartier suite aux 
assemblées de quartier   

Les jeunes en situation de déscolarisation, 
âgés de 17 à 23 ans, peuvent bénéficier des 
services de la Mission Locale; dans la pratique, 
il s’avère que tous ne font pas la démarche de 
se rapprocher de cette structure. Un conseiller 
de quartier propose de travailler sur cette 
problématique et recenser toutes les offres 
de services qui s’adressent à ces jeunes. 
La démarche se veut être complémentaire aux 
activités de la Mission Locale. 

o   Point sur la sécurisation du 
carrefour Plaine de Saythe 

La sortie de la copropriété de Plaine de 
Saythe est équipée d’un feu tricolore qui se 
met en clignotant pour autoriser les véhicules 

à sortir. Les résidents se plaignent de ne 
pas disposer de temps suffisant pour sortir 
de chez eux. La temporisation entre ce feu 
et les autres feux tricolores du carrefour ne 
leur semble pas satisfaisante. Il est demandé 
de revoir le dispositif. Une réunion a eu lieu 
avec les riverains et les services de la Ville. 
Le service feu de la Métropole a été saisi du 
problème qui est actuellement à l’étude. Les 
riverains seront tenus informés.

o  Informations Mairie 

• Point d’information sur le projet de Maison 
de Santé Pluri-Universitaire (MSPU) :  Pour 
mémoire, le projet s’inscrit dans une approche 
territoriale, dans le cadre d’une réflexion entre 
professionnels de santé, élus, service politique 
de la Ville et Centre Communal d’Action 
Sociale. La création de cet équipement sur 
le quartier de Bel Air vise à maintenir une 
offre médicale répondant aux besoins des 
habitants. Le projet se différencie d’une maison 
médicale avec des gardes à différentes périodes. 
La MSPU est un équipement fonctionnant 5 
jours sur sept, avec un projet de soins partagé 
entre professionnels, avec une dimension 
universitaire offrant de belles perspectives en 
termes d’installations de nouveaux libéraux. 
L’association de préfiguration de la MSPU est 
en négociation avec la Ville pour le montage 
du projet et trouver un accord quant aux 
modalités financières. Le principe est la mise à 
disposition à titre gratuit, par la Ville, d’un local 
qui fera l’objet de travaux selon le programme 
défini par les praticiens. La dépense inhérente 
aux travaux sera financée par un emprunt 
contracté par la Ville; les locataires de la MSPU 
s’acquitteront d’un loyer calculé sur le montant 
de l’emprunt.

• Calendrier du festival «Music en ciel» : 
La Ville lance en 2015 le festival «Music en 
Ciel», qui mettra en avant les manifestations 
organisées dans les différents quartiers. 
Il s’articule autour de trois temps forts, les 3, 
4 et 5 juillet où se produiront successivement 
Théodore, Paul et Gabriel, trio féminin pop-
rock, et, Ben l’Oncle Soul, le roi français de 
la soul, sur la place Ferdinand Buisson, puis 
Natalia Doco, argentine à la voix solaire, dans 
le parc du château à l’occasion d’un pique nique 
musical qui clôturera le festival. 

• Retour sur le nettoyage de printemps: La 
date retenue pour cette manifestation, à savoir 
le premier jour des vacances scolaires n’a pas 
permis aux structures de proximité, de se 
mobiliser. Néanmoins, les familles ont répondu 
présents et 400 personnes ont participé cette 
année. Il faut noter la très forte collecte de 
verre : 1,5 m3. La chasse aux trésors organisée 
avec le concours des écoles, des structures 
de proximité, et de la mission développement 
durable a rencontré beaucoup de succès auprès 
des plus jeunes et sera encore améliorée l’an 
prochain. L’édition 2016 est prévue pour le 
samedi 2 avril. 

o  Création d’un nouveau groupe 
de travail 

Des conseillers de quartier souhaitent participer 
à la réflexion sur l’aménagement du parc 
Mandela, sur la base de ce qui avait été 
présenté par le chargé de mission, qui travaille 
sur ce projet, lors du dernier conseil de quartier. 
Une réunion sera programmée prochainement. 
Les propositions émises par les conseillers de 
quartier seront reprises dans le cadre de la 
réflexion globale sur le projet.

LES QUESTIONS 
DE VOS CONSEILLERS

•Un conseiller de quartier soumet l’idée que 
la ville édite un guide recensant tous les 
professionnels de santé. Cette question sera 
étudiée.
• Un autre conseiller évoque le document de 
communication pour l’action «tri au logis» 
distribué dans les boites à lettres par Est 
Métropole Habitat. Ce document ne semble 
pas suffisamment explicite pour les locataires. 
• Un conseiller de quartier demande la date 
de déménagement d’IKEA et LEROY MERLIN. 
Le coprésident élu informe que l’échéance 
prévisionnelle communiquée par la Métropole 
et les deux enseignes se situe aux alentours de 
2018. Après le transfert de ces deux activités sur 
le site du Puisoz à Vénissieux, le site de Porte 
des Alpes sera requalifié avec développement 
de nouvelles activités. Les habitants seront 
tenus informés. .

Le Conseil de quartier 
«Plaine de Saythe/Bel Air» c’est…
Lise Boirivent, co-présidente habitante & Michel Villard, co-président élu. 

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

26 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., MATRAT P., NYIRAMAKUBA V., PIGNARRE M., ROUGERON S., ROUSSEAU M.,  

SAUZE M., SCAVO A., THOMASSIN R.

LES QUESTIONS 
DE VOS CONSEILLERS
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