Conseil de
le compte-rendu
Réunion du lundi 28 septembre 2020 - MJC Jean Cocteau
LISE BOIRIVENT,

coprésidente habitante
coprésidente élue

LILIANE ROCHE,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Intervention de votre adjointe au
maire des conseils de quartier,
Liliane Roche
Liliane Roche, nouvellement adjointe au maire
à la politique de la ville et aux conseils de
quartier, et San-Priode depuis de nombreuses
années, se présente à l’assemblée. Elle remercie
les conseillers de tout le travail accompli sur la
ville.
Liliane Roche les sensibilise sur le
renouvellement des conseils de quartier en
leur rappelant qu’elle compte sur eux, sur leur
nouvel engagement pour poursuivre les projets
entamés, pour en faire naître de nouveaux
et les mener à terme. Dans ces nouveaux
projets, monsieur le maire et son équipe ont
voulu mettre en place un budget participatif
pour les conseils de quartier ; Liliane Roche
assure que tout sera mis en œuvre, avec
l’appui de l’équipe de la démocratie locale,
pour que celui-ci voit le jour courant 2021
et vive au travers des actions initiées par les
conseillers.

o Échanges avec la police municipale
> Rue Henri Barbusse :
Passage répété de motos cross et quad,
surtout en fin de semaine.
> Rue Colette :
Les voitures arrivent encore malgré les
ralentisseurs à circuler très vite.
Beaucoup de voitures ventouses ont été

enlevées. Certaines sont encore là et seront
signalées à EMH.
À la tour 108, il subsiste de grosses incivilités
et un climat tendu, un besoin de médiation
et un renfort de gestion adaptée sont
souhaités. Deux médiateurs ont été recrutés
sur l’antenne de Police municipale, de la
Cordière.
Dans l’ensemble, les conseillers constatent
que la Police municipale est bien présente sur
le secteur, et les rondes régulières complétées
par le travail effectué par Zeus, portent
leurs fruits, malgré un contexte compliqué
puisque des incivilités sont de plus en plus
constatées.

Plaine de Saythe / Bel Air
situations similaires.
- Réglementation des parkings rue du
8 mai 1945 : en attente du réaménagement
des magasins, beaucoup de circulation et
difficultés à sortir et rentrer dans les poches
de stationnement.
- Fermeture du parc Mandela pendant le
confinement mais l’utilisation est restée
quasi normale et le parc a été fréquenté
pour les balades, les jogging, les terrains
de basket. Effectivement le parc continuait
à vivre surtout pour rejoindre Bel Air au
centre Ville.

Qu’est-ce qu’une incivilité ? L’incivilité est
un comportement qui ne respecte pas une
partie ou l’ensemble des règles de vie en
communauté telles que le respect d’autrui,
la politesse ou la courtoisie.
> Présence de nombreux rats sur les
secteurs Henri Barbusse et Claude Farrère :
Plusieurs plaintes sont parvenues à la Ville
cet été et un gros dispositif a été mis en
place pour traiter et éradiquer leur présence.
Plusieurs informations ont été faites par EMH
auprès des habitants pour faire respecter
la propreté dans les parties communes et
les bacs de collecte d’ordures ménagères.
Il faut arrêter de jeter de la nourriture par les
fenêtres et de déposer des récipients avec de
la nourriture autour des habitations. Les rats
sont attirés par la nourriture qui est déposée
au sol.
EMH a fait beaucoup d’effort pour améliorer
la collecte des ordures ménagères et déchets
divers, surtout dans les secteurs réhabilités.
De nouveaux aménagements ont été réalisés,
et des opérations de dératisations ont été
effectuées. Pour plus d’efficacité, EMH et la
ville planifient les actions de dératisations
aux mêmes périodes.

o T our de table avec libre expression
des conseillers et questions diverses
- Parc Mandela : Beaucoup de familles
sur le terrain de hand, cet été, et de 22h
à environ 1h du matin. Une réunion a eu
lieu sur place en présence de la police
municipale, de la coprésidente habitante
du conseil de quartier et d’un habitant. Des
solutions ont été apportées, ne pas hésiter
à appeler la police municipale pour des

- Globalement, le confinement a été
plutôt bien vécu, en dépit de la difficulté
rencontrée par les familles confinées dans
des petits logements. Ceci renvoie au travail
qu’effectue EMH sur l’espace le mieux
adapté à la configuration familiale.
- Il semble que le calendrier de travaux
prévus sur Bel air 1 et 2 ait pris du retard.
Les travaux de réhabilitation de la résidence
1 rue de Bel-Air et du 1 au 8 rue Laurent
Bonnevay vont démarrer début d’année
2021 et s’étaleront sur plus d’un an. EMH
informera les habitants par courrier.
- Quelques conseillers évoquent un défaut
de gestion du quotidien par les services
d’EMH, et notamment à travers les gardiens.
- Il a été remarqué de nombreux corbeaux
qui ont occasionné des nuisances sur les
jeux d’enfants.
- On signale également que les pieds
d’arbres rue Colette deviennent dangereux.
Est-il prévu de faire des améliorations ? Une
demande a été faite à la Métropole,
nous vous informerons de la réponse
qui sera apportée.

o Projets du conseil de quartier
> Visites de terrain
Ces visites de terrain se mettront en
place très prochainement avec plusieurs
objectifs. Celui de redynamiser les conseils
et réactiver la proximité, entre agents de
la ville, conseillers de quartier, partenaires
extérieurs mais également de placer le
conseiller dans un rôle majeur pour la
collectivité et les habitants. Ces visites ont
plusieurs objectifs dont celui de constater
les améliorations apportées par la Ville et
d’observer ce qui doit être réparé, entretenu
ou aménagé.
Nous souhaitons lors de ces visites de
terrain, accueillir les nouveaux habitants
qui souhaitent découvrir et connaître
l’histoire de leur quartier
De même, des permanences habitants
seront ultérieurement proposées pour
écouter et échanger avec les riverains pour
œuvrer ensemble à l’amélioration du cadre
de vie.

o Informations Démocratie locale
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> Action Déclic’Propreté

nombre de participants, l’inscription sur
cette action s’est faite en ligne.
Quelques conseillers de quartier ont
accueilli les habitants volontaires pour
donner les consignes avant de partir à la
chasse aux déchets sauvages.
Nous remercions les conseillers de quartier
pour leur investissement qui a permis
une réussite de cette action malgré une
météo capricieuse et des règles sanitaires
contraignantes.
45 habitants courageux ont participé à
cette action et certains d’entre eux se
sont engagés comme ambassadeurs de la
propreté. Malheureusement, encore trop
de déchets sauvages, masques, cannettes,
verres, divers papiers :
- 140 kilos de verre (dont + de 200 bouteilles
de bière au Fort à moins de 2 mètres des
poubelles et + de 400 bouteilles aux Hauts
de Feuilly, Danton, parc du Château, etc...)
- 680 kilos de déchets
- 100 kilos de tri-sélectif
- + de 350 masques
Et
vous,
souhaitez-vous
devenir
ambassadeur ? merci de vous faire
connaitre du service Démocratie locale
au 04 72 23 49 40 ou democratielocale@
mairie-saint-priest.fr

L’opération Déclic’ Propreté a eu lieu
samedi 3 octobre, de 10 h et jusqu’à 18 h,
dans huit secteurs de la ville. Cette action
ne venait pas remplacer le Nettoyage de
printemps mais le compléter, l’objectif
étant de fédérer les bonnes volontés
pour constituer un groupe par quartier
d’ambassadeurs de la propreté sur la ville.
Afin d’anticiper au mieux et de mesurer le

Le Conseil de quartier
« Plaine de Saythe / Bel Air » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
Marc Giangreco
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

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.
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