Conseil de
le compte-rendu
Réunion du jeudi 5 octobre 2017 - Centre social Louis Braille
LISE BOIRIVENT

coprésidente habitante
coprésident élu

MICHEL VILLARD

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Abords du Groupe scolaire Pablo Neruda :
un riverain demande des patrouilles aux
horaires d’entrée et de sortie de l’école.
Le policier explique que les équipages sont
très mobilisés sur ces créneaux en particulier
sur les problématiques de stationnement
anarchique.
• Secteur Barbusse/Farrère : un riverain
indique que plusieurs véhicules ont brulé cet
été. Le policier rappelle que des consignes
ont été passées aux équipages pour que
des patrouilles circulent très régulièrement
dans le secteur. Les riverains évoquent aussi
des dégradations aux abords de la maison
de quartier et des jets de pierre. Le policier
précise que des actions communes police
nationale/police municipale sont menées
régulièrement.
• 3, 4, rue Guy de Maupassant : un conseiller
de quartier demande quelle démarche doit
être effectuée pour procéder à l’enlèvement
des véhicules ventouses sur le domaine
du bailleur. Le policier répond que des
conventions sont signées avec Est Métropole
Habitat pour intervenir sur ces problématiques.
• Place Bonnevay et abords : un habitant
évoque les places de stationnement pour
personnes handicapées qui ne seraient pas
respectées.

Plaine de Saythe / Bel Air

o Échange avec la direction d’Est
Métropole Habitat : secteur
Bonnevay Bel Air 1 et Barbusse
Bel Air 2, demande d’amélioration
du cheminement piéton vers l’école
Pablo Neruda Bel Air 3
• Secteur Laurent Bonnevay : une réunion a
eu lieu le 4 juillet dernier pour évoquer des
questions liées à la voirie. La Ville indique que
la demande de stop au bout de la rue Laurent
Bonnevay a été refusée par La Métropole. En
revanche, un stop sera posé sur la rue Camille
Claudel. Des travaux complémentaires sont
envisagés pour sécuriser le virage vers la
tour 102 afin de permettre aux véhicules de
se croiser plus facilement. Ils seront inscrits
au Fonds d’Intervention Communal 2018 et
seront réalisés si le budget le permet.
• 103 Bonnevay : un habitant demande que
les trottoirs soient abaissés pour que les
personnes à mobilité réduite puissent se
rendre plus facilement au centre commercial
rue du 8 mai 1945. Le représentant d’Est
Métropole Habitat indique que cette question
sera étudiée prochainement. Le riverain
demande également si un local peut être
mis à disposition pour garer des deux roues
motorisées en sécurité. Le bailleur propose
des solutions dans le secteur du centre-ville.
• Tour 102 Bonnevay : un habitant indique
que les portes des allées ne fermeraient plus
et évoque des rassemblements de personnes
qui provoqueraient des nuisances et de
l’insalubrité. Il ajoute que l’ascenseur et le
système d’éclairage sont à réparer.
Un riverain déplore que les balançoires
et jeux réalisés en lien avec la BRICC et
inaugurés par la Ville ont été détériorés
récemment et évoque des comportements
dangereux des enfants qui se suspendraient
aux jardinières. Aussi, il espère que les
locataires se mobiliseront pour l’entretien de
ces espaces et demande que des panneaux
expliquent la démarche des jardins de poche.
Plusieurs habitants souhaiteraient que des
actions soient menées par le bailleur pour
prévenir les incivilités et faire évoluer les
comportements de certains locataires. Le
représentant du bailleur évoque effectivement
une recrudescence des comportements
inciviques et indique que 60 rappels à l’ordre
ont été réalisés par le bailleur pour le seul

mois de juillet. Il évoque également des
problématiques de jets de poubelles et cotons
tiges par les fenêtres. Est Métropole Habitat
est pleinement mobilisé sur ces questions et
engage régulièrement des concertations et le
dialogue avec les locataires.
• 19, rue du 8 mai 1945 : des locataires
évoquent des portes cassées qui sont
constamment ouvertes. Il y aurait aussi
un tracteur de semi-remorque qui serait
stationné depuis longtemps.
• Bel Air 3 : des habitants se plaignent
que les bouches d’égout sont bouchées.
Est Métropole Habitat provoquera une
intervention pour résoudre ce problème.
• Secteur Barbusse : des quilles sont à
remplacer et la voirie serait en mauvais état
entre la rue et la place. A la sortie du parking,
les haies mériteraient d’être taillées car elles
posent des problèmes de visibilité. La pose
d’un stop est également demandée.
• Square Barbusse : les conseillers demandent
si des travaux seront engagés pour proposer
une offre de jeux adaptée aux enfants. Une
concertation avec les habitants sera mise en
place très prochainement.
Les conseillers de quartier demandent à
rencontrer la direction d’Est Métropole
Habitat avant chaque conseil de quartier, donc
un fois par trimestre pour faire remonter les
problématiques.
• Cheminement piéton vers le groupe scolaire
Pablo Neruda, Bel Air 3 : Est Métropole
Habitat va provoquer une réunion avec les
différents partenaires car des questions de
domanialité sont à régler avant d’engager des
travaux.

o Intervention de M.Abasse M’MADA
médiateur social au CCAS et
présentation de ses missions
Le CCAS a recruté un médiateur social en
février dernier. Son rôle est d’accompagner
les publics les plus vulnérables sur les
volets santé et éducation. Abasse M’Mada
va à la rencontre des habitants pour faire la
promotion de 2 dispositifs que sont l’Atelier
Santé Ville et le Programme de Réussite
Educative (concerne les 2-16 ans dans les
quartiers prioritaires). Le médiateur social
peut aller vers des groupes déjà constitués
ou bien sur l’espace public (marchés des

mardis et vendredis par exemple, animations
hors les murs des structures de proximité).
L’atelier santé ville permet de développer des
actions notamment en termes d’accès aux
soins, d’alimentation, de sport, et le PRE,
l’accompagnement scolaire et le soutien à la
parentalité. Les personnes qui le souhaitent
peuvent contacter le médiateur social au
04 81 92 22 50 ou 06 25 22 75 38.
mediateur.social@ccas-saint-priest.org

o Préparation de la fête des lumières
Les conseillers de quartier souhaitent se
mobiliser à nouveau cette année pour
la fête des lumières. Habituellement, un
défilé aux lampions est organisé entre la
maison de quartier Farrère et la MJC. Les
conseillers de quartier proposent que cette
année, le parcours mette en avant des lieux
qui ont ou feront l’objet de travaux ou de
réalisations nouvelles : comme le secteur
Mansart-Farrère, le street-art, la boite à lire
et les aménagements créés avec la Bricc sur
le secteur de Bonnevay. Ce défilé se conclura
par la traditionnelle soupe aux choux et
le vin chaud partagés. Les habitants qui
souhaitent rejoindre le comité d’organisation
peuvent contacter dès à présent le service
démocratie locale. Cette animation aura
lieu le mercredi 6 décembre à partir de
17 h 30. Les conseillers de quartier précisent
qu’ils souhaitent pouvoir disposer de locaux
adaptés pour la préparation.
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o Point d’étape dossier ferme
pédagogique
Ce projet est porté par un conseiller de
quartier qui a mobilisé un groupe de travail
pour réfléchir à ce sujet. Son objectif est de
préserver l’ancienne ferme du 42, rue de la
Cordière qui possède une valeur patrimoniale
forte. L’idée serait de développer sur ce
secteur des activités autour de l’agriculture
urbaine en lien avec l’espace central de Bel
Air. La Ville précise que ce projet nécessite
d’être travaillé et que le contexte budgétaire
nous invite à faire preuve de prudence dans
l’accompagnement de ce type de projet très
ambitieux. Le groupe se réunira à nouveau
prochainement avant une rencontre avec
l’exécutif.

o Retour sur le groupe de travail
Parc Nelson Mandela rappel
de la réunion du 17 octobre
Les conseillers de quartier ont rencontré le
chef de projet afin de faire des propositions sur

les noms des entrées du parc. Ils souhaitent
que cette dénomination soit l’occasion de
mettre en avant des femmes et des hommes
de paix. La Ville indique que les premiers
travaux interviendront à la fin de l’année. La
Métropole a été sollicitée pour la plantation
des arbres sur sa domanialité.

o Point d’avancement secteur
Mansart-Farrère
La «pose de la première pierre» a eu lieu le
samedi 14 Octobre vers l’allée 11, Mansart.
Le planning est respecté avec un démarrage
des travaux d’aménagement prévus début
2018. Le service espaces publics de la
Ville est en charge du programme pour
l’esplanade du groupe scolaire Mansart et
du city stade.

o Informations sur la maison de
santé pluri-universitaire
Le démarrage des travaux est en cours, la
livraison de l’équipement est prévue pour
fin octobre 2018. Le suivi des praticiens est
assuré par le service politique de la Ville et
renouvellement urbain et l’atelier santé ville.
Il y a une bonne dynamique dans la mise en
œuvre de ce projet qui améliorera la qualité
de vie des habitants du quartier.

o Informations Mairie : formations,
rencontre annuelle des conseils
de quartier, assemblée de quartier
La Ville de Saint-Priest a lancé la conception,
avec la participation des habitants et de
nombreux partenaires, d’un plan nature qui
se décline par une série d’actions mises en
œuvre sur le territoire. Les objectifs de cette
démarche sont notamment de développer
des espaces de nature en Ville, d’économiser
la ressource en eau et d’encourager la
production vivrière. La restitution du plan
nature a eu lieu le samedi 30 septembre.
Le plan nature et la maison du vélo ont été
également présentés lors de la rencontre
annuelle des conseils de quartier.
Les conseillers de quartier suivent en ce
moment un cycle de formations qui leur
permet d’appréhender au mieux leur prise
de fonction par une meilleure connaissance
de leur environnement territorial et des
outils liés à la prise de parole en public.
L’assemblée de quartier Plaine de Saythe/
Bel Air a eu lieu le lundi 20 novembre. Tous
les habitants du secteur sont invités à y
participer.

o Dossier commerces du 8 mai 1945
Un comité de pilotage doit se réunir
prochainement avec les élus, partenaires,
techniciens concernés, plusieurs pistes sont
en cours de consolidation. Les commerçants
seront bien évidemment associés à la
réflexion.

o Fonctionnement de la boîte à lire

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
> Un conseiller de quartier fait part de son
souhait que la Ville communique sur les
grands projets comme le devenir du Château
et du théâtre Théo Argence.

La MJC et les riverains veillent à son
fonctionnement. La boite à lire fonctionne
manifestement mieux depuis la parution
de l’article dans le progrès annonçant
le recours à la vidéosurveillance. Les
conseillers de quartier constatent néanmoins
que la boite est régulièrement complètement
vide et souhaitent mener une action de
sensibilisation un samedi pour expliquer
comment elle fonctionne.

> Michel Villard se félicite que le conseil
de quartier Plaine de Saythe/Bel Air soit
au centre de grands projets comme le parc
Nelson Mandela, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle Universitaire, l’antenne de la
Ville/Poste, les 50 ans du quartier et rappelle
l’engagement fort de la Ville pour ce secteur.
Il invite les conseillers de quartier et les habitants à participer à la mise en œuvre de ces
projets.

o Informations sur les travaux
de la commission conseils citoyens

> 50 ANS DE BEL AIR : tous les habitants
seront invités à participer à ce grand événement populaire en 2018.

La charte de fonctionnement est en cours
de rédaction et sera prête normalement en
fin d’année. Les conseillers citoyens sont
sollicités de plus en plus pour participer à des
instances sur les sujets qui les concernent.

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

25 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.,
MATHIEU D., NYIRAMAKUBA V., PIGNARRE M., ROBLOT B., ROUSSEAU M.,
SCAVO A., THOMASSIN R.
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