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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges avec la Police
Municipale
• Rue de la Cordière : les conseillers de
quartier évoquent la vitesse excessive des
véhicules en particulier à partir du 8 à 8.
Le policier municipal répond qu’il demandera
au service voirie l’installation d’un radar
pédagogique et les équipages effectueront
des contrôles de vitesse. Le service
voirie sera aussi interrogé pour voir quels
aménagements pourraient être mis en place.
• Rue Barbusse : un habitant évoque des
incendies de voiture et les craintes que ces
faits ont suscités chez les habitants. Le
policier indique qu’il est nécessaire de rester
prudent quant aux origines de ces incendies.
Les riverains demandent plus de patrouilles.
Le policier indique que les équipes sont tous
les soirs sur le terrain en lien avec la police
nationale.
• Rue du 8 mai 1945 : le stationnement des
bus scolaires serait problématique.
• Parc Nelson Mandela : des personnes
circuleraient à nouveau à vive allure en
2 roues motorisées. Les conseillers de
quartier demandent aux équipages de passer
régulièrement.
• Commerces de Bel Air 1 : des riverains
demandent si la Ville envisage l’installation

Plaine de Saythe / Bel Air

d’un dispositif de vidéosurveillance. Ils
témoignent de regroupements de personnes
sur le parking derrière le centre commercial
et évoquent un individu qui ennuie les
clients devant leurs enseignes. Le policier
répond que 200 caméras sont aujourd’hui
déployées dans toute la Ville. Il précise que
ces installations doivent en amont faire
l’objet d’une autorisation préfectorale et il
serait nécessaire en l’occurrence de faire le
lien avec Est Métropole Habitat. Le policier
indique également qu’une réflexion est en
cours pour refaire le parking. Il communique
à nouveau le numéro de la police municipale
à savoir le 04 78 20 00 95 et le 17 en cas
d’urgence.
• Tour 108 Rue Henri Barbusse : un riverain
se plaint de regroupements d’individus qui
occasionnent des nuisances sonores. Les
équipages feront preuve de vigilance.
• Groupe scolaire Plaine de Saythe : Les
riverains évoquent les dégradations régulières
sur les figurines Arthur et Zoé.

o Informations sur le parc
Nelson Mandela
Le chargé de mission qui coordonne le
projet d’aménagement de ce parc annonce
qu’un accord a été trouvé avec la Métropole.
Cet accord consiste en un échange de
terrains qui permettra à la Ville de démarrer
les travaux à la fin de cette année. Plusieurs
équipements sont prévus à savoir des
toilettes publiques à côté du point d’eau,
une aire de pique-nique, des jeux de
boules, une piste de jogging, des agrès
de fitness. Le terrain de basket sera refait
et les mats d’éclairage changés et équipés
en LED. La durée des travaux est estimée
à 4 mois. Les plantations d’arbres sur
l’espace principal et en bord de voirie sont
prévues l’année prochaine. Un dispositif de
vidéosurveillance existe déjà.
Les conseillers de quartier qui ont contribué
à la réflexion sont satisfaits des orientations
retenues et souhaiteraient être consultés sur
le choix des noms des différentes entrées
du Parc. Ils demandent que soit étudié un
dispositif qui empêche l’accès aux 2 routes

motorisés mais qui le rende possible pour
les vélos, piétons et poussettes doubles.

o Retour sur l’action droits
et responsabilités au collège
Colette et perspectives
Des conseillers de quartier ont participé à
cette action mise en place pour la première
fois au Collège Colette cette année.
Les conseillers de quartier qui y ont participé
dressent un bilan globalement positif de
cette action. Ils soulignent la qualité des
interventions des juristes sur les questions
liées à la justice des mineurs et au droit
pénal. Les conseillers ont pu évoquer des
questions importantes comme la sécurité
routière aux abords de l’établissement, les
incivilités du quotidien et le harcèlement.
Les conseillers de quartier ont apprécié
l’attention portée par les professeurs à la
mise en œuvre de l’action.

o Point sur le dossier de maison
de santé pluri-universitaire
Le planning opérationnel de la Maison de
Santé Pluri professionnelle et Universitaire
est confirmé, à savoir une ouverture de
l’établissement à la rentrée 2018.
Le programme est en cours de finalisation,
les travaux seront lancés après les
déménagements de la Mission Locale et du
Pôle Emploi, d’ici la fin Juillet.
Le
travail
d’accompagnement
des
17 praticiens — médecins généralistes,
infirmières, kinésithérapeute, ostéopathe,
sage-femme, psychologue et assistante
sociale — continue car l’équipement est lié à
un projet de santé publique.
La démarche vise une prise en compte du
patient dans sa globalité avec une attention
toute particulière portée à la prise en charge
la plus adaptée.
La dimension universitaire permettra à des
praticiens en fin de formation de connaître le
quartier et la patientèle et favorisera ainsi leur
future implantation,
La Ville précise que ce secteur, en effet, a
beau être urbain, il est dans une situation
de désertification médicale (pas assez de

praticiens par rapport au nombre d’habitants).
Les conseillers de quartier souhaitent pouvoir
organiser un temps d’échange avec les
praticiens et notamment l’infirmière.

o Informations sur le réaménagement
de la maison de quartier Farrère
De nombreux travaux sont envisagés par la
Ville notamment pour : réaménager l’entrée
du public Côté Est/accès groupe scolaire,
créer un espace d’accueil/secrétariat en lien
avec la nouvelle entrée, rationaliser les sorties
sur l’extérieur et créer des sanitaires pour
le public et pour les 40 enfants du Centre
de Loisirs Sans Hébergement. Les travaux
sont prévus entre juillet et novembre avec
une préparation du chantier et la pose de
modulaires pour assurer une continuité des
activités en mai ainsi qu’une opération de
désamiantage en juin. Une large concertation
a été menée avec les riverains et les usagers
de la structure par les services de la Ville et
les partenaires.
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o Réflexions sur le Plan Local
d’Urbanisme et projet de ferme
pédagogique et biologique et
enjeux du territoire Bel Air
Un conseiller de quartier souhaite créer
un groupe de travail au sein du conseil
pour réfléchir sur la question du patrimoine
et en particulier à la création d’une ferme
pédagogique et biologique au 42 rue de la
Cordière. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre
de la révision du Plan Local d’Urbanisme et
d’Habitat qui sera soumis à enquête publique
en 2018. Les objectifs seraient notamment
de conserver l’édifice actuel, de préserver
la prairie et les espaces boisés et d’éviter
de nouvelles constructions immobilières.
Au-delà, une réflexion pourrait être menée
avec tous les conseils de quartier afin de
recenser le patrimoine « ordinaire ». Les
conseillers se rapprocheront de la San-Priode
et du Cercle Iulius Victor. Il est rappelé que les
groupes de travail sont ouverts aux habitants.
La Ville évoque aussi l’enquête publique sur le
Plan de Déplacements Urbains. Ce document
concerne 73 communes et vise notamment à
renforcer la mobilité alternative à la voiture
particulière en continuant d’améliorer les
transports en commun, les déplacements
pour les vélos et les piétons. Les habitants

intéressés peuvent consulter le document au
service urbanisme de la Ville entre le 15 mai
et le 20 juin tous les jours de 8 h 15 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h 30 sauf les lundi après-midi
et jeudi matin.

o Informations sur la Boite à lire rue
du 8 mai 1945
Les riverains constatent que «la boîte à lire»
est systématiquement vidée après chaque
dépôt et souhaiteraient comprendre ce qui
arrive. La Ville a demandé au Centre de
Supervision Urbain qu’un focus caméra soit
fait sur la boite de façon à voir ce qui se
passe la prochaine fois que des livres seront
déposés.
La difficulté est qu’aucune action ne peut
être menée en lien avec la police car la mise
à disposition de ces livres est gratuite.

o Questions de voirie : Problèmes
de voirie secteur Place Laurent
Bonnevay
Une réunion de terrain sera organisée sur
place avec des représentants d’Est Métropole
Habitat, des services voirie de la Ville et de
la Métropole.

o Point tableau de bord
Les conseillers indiquent qu’ils reçoivent
régulièrement le tableau de bord et vérifieront
que leurs requêtes ont bien été traitées dans
leurs secteurs.

o Retour Nettoyage de Printemps
Les conseillers de quartier qui ont participé à
cette manifestation citoyenne évoquent une
bonne participation des habitants malgré les
intempéries et remarquent que leur secteur
était plus propre que les années passées.
Néanmoins des doléances seront remontées
à la Métropole au sujet de quelques dépôts
sauvages. Ils ont apprécié aussi l’apéritif
d’accueil à l’entrée de la salle Mosaïque qui
permet de rencontrer des habitants d’autres
quartiers. Ils souhaitent qu’une attention
supplémentaire soit portée au gaspillage
alimentaire au niveau du service. Les
conseillers évoquent aussi la nécessité de
revoir l’organisation d’une chasse aux totems
et ont trouvé très positif le partenariat avec
la société Plastic Omnium. Les conseillers
demandent que des pinces supplémentaires
soient commandées pour l’année prochaine.

o Informations Mairie
• Agence Postale Communale : l’amplitude
d’ouverture sera élargie et des travaux seront
réalisés cet été. Une communication sera
faite mi-août sur les nouveaux horaires et
sur les dispositifs qui permettront via le site
de la Poste de retirer plus facilement les colis.
L’agence sera fermée du 7 au 26 août. Les
riverains apprécieraient une ouverture sur le
temps du midi.
• Antenne de la Police Municipale à Bel
Air : elle pourrait s’installer rue du Maréchal
Koenig.
• Démolition allées Mansart Farrère : la
Ville indique qu’il y a un peu de retard
dans les travaux. Les conseillers de quartier
souhaiteraient pouvoir être informés du
planning prévisionnel et demandent s’il est
prévu de communiquer aux habitants la date de
démolition pour qu’ils puissent être présents.
• L’inauguration du sentier Ménival/Village,
allée des Comtes de Saint-Priest, le mercredi
14 juin. Il s’agit d’une nouvelle liaison piétonne
entre la rue de l’Égalité et la rue Jules Ferry à
laquelle les conseillers de quartier des deux
secteurs travaillent depuis plusieurs années.
• La fête de la Musique, le 21 juin à partir
de 18  h place Salengro avec cette année le
« Tremplin en ciel » qui permettra à 4 groupes
de se produire après avoir été sélectionnés au
préalable par un jury.
• Le festival « Music en Ciel » les 30 juin, 1er
et 2 juillet place Ferdinand Buisson avec la
participation de nombreux artistes comme
Yuri Buenaventura et le groupe Juveniles.

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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