Conseil de
le compte-rendu
Réunion du mardi 19 juin 2018 - Maison de quartier Farrère
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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échange avec
le représentant de la police
municipale
• Rue Guy de Maupassant : une habitante
évoque des intrusions dans des allées.
La police a procédé à des interpellations et
depuis la situation s’est améliorée.
Un conseiller de quartier évoque des
voitures ventouses sur le domaine d’Est
Métropole Habitat. Le policier indique
qu’une convention avec le bailleur règle la
question du marquage et de l’enlèvement
des véhicules.
• Brasserie rue du 8 mai 1945 : des
conseillers de quartier demandent quels
sont les horaires d’ouverture précis de cet
établissement car récemment il était ouvert
jusqu’à 3 h du matin.
• Futur Parc Nelson Mandela : plusieurs
riverains évoquent la circulation de quads
et de motos. Les conseillers de quartier
réitèrent leur demande de caméra dans ce
secteur et la pose d’un panneau interdisant
la circulation des 2 roues motorisées dans
le parc.

o Échanges avec la direction d’Est
Métropole Habitat
• Secteur Barbusse : des riverains demandent
la pose de barrières pour empêcher

PLAINE DE SAYTHE / BEL AIR

l’accès aux deux roues motorisées dans le
belvédère.
Les conseillers de quartier remercient la
direction d’Est Métropole Habitat pour
le goudronnage du cheminement piéton
qui permet aux habitants de rejoindre
le groupe scolaire Pablo Neruda. Ils ont
relevé quelques trous qui restent encore à
boucher.
Les riverains demandent l’aménagement
d’un autre chemin vers la tour Jean François
Millet et ce jusqu’au groupe scolaire Pablo
Neruda.
• 17 et 19 rue du 8 mai 1945 : des habitants
demandent un meilleur entretien des jardins
et des haies qui montent jusqu’au premier
étage. Ils demandent au bailleur de traiter
ces doléances.
Abords du groupe scolaire Pablo Neruda à
proximité du 8 à 8 : les haies ne seraient
pas taillées depuis plusieurs années. Cette
doléance ne relève pas de la compétence
du bailleur et sera transmise aux services
de la Ville.
L’adjoint de territoire sur le secteur de Bel
Air évoque également la concertation menée
sur le square Barbusse et les animations
qui s’y déroulent une fois par trimestre. Il
rappelle que ce square appartient à la Ville.
Il évoque également les travaux réalisés sur
les égouts dans le secteur de Bel Air 3 et la
réflexion sur la sécurisation du croisement
rue Barbusse et place Barbusse.
• 19 rue du 8 mai 1945 : les riverains
demandent que des solutions soient
trouvées pour les poubelles car des déchets
s’envolent régulièrement.
Est Métropole Habitat évoque également
une animation mise en place sur le thème
de la propreté au niveau des tours Barbusse
et la réflexion en cours sur une charte de la
propreté au moins sur ces 3 tours.

o Animations et programme
des 50 ans Bel Air : balade
urbaine
Les conseillers de quartier évoquent la
bonne collaboration avec leurs homologues
du Centre Ville/Gare/Garibaldi dans le cadre

de la préparation de la balade urbaine
qu’ils organiseront le samedi 15 septembre
prochain à l’occasion des 50 ans de Bel
Air. La balade commencera à 10 h à la MJC
et durera 2 h 30 environ. Les conseillers
de quartier veillent à ce que le parcours
soit accessible au plus grand nombre et
notamment aux personnes à mobilité
réduite avec la possibilité de cheminer
en sécurité et de moduler la durée de la
balade avec 2 itinéraires possibles. La
balade s’intéressera au plateau situé sur les
hauteurs de Saint-Priest à savoir, Bel Air
1, 2, 3 la Cordière, Ménival et la rue Louis
Braille. Des conseillers de quartier seront
présents pour assurer les commentaires aux
différents points d’intérêt et d’autres seront
chargés d’encadrer cette balade urbaine.
Une exposition en lien avec les archives
municipales s’inscrit également dans cette
initiative qui valorise le patrimoine du
quartier.

o Point d’avancement travaux au
Parc Nelson Mandela
La Ville indique que le permis d’aménager
a été déposé et qu’il est en cours
d’instruction et de validation. Si la Ville
obtient l’autorisation de la Métropole
pour commencer les travaux avant que les
actes notariés soient signés, ils pourraient
commencer au dernier trimestre 2018 et se
terminer au 1er trimestre 2019.

o Point d’avancement secteur
Mansart-Farrère
Le chantier sur Mansart-Farrère avance
très bien. Les riverains concernés ont été
informés au sujet de la deuxième phase
de travaux de voirie à savoir la voirie
nouvelle et le carrefour de l’égalité.
Ces travaux vont entraîner la neutralisation
de l’accès au secteur 7-14 Mansart par la rue
de l’égalité, les accès avant (111, rue Farrère)
et après (5 Mansart) resteront fonctionnels.
Et la Ville précise que les travaux sur
le carrefour de l’égalité se feront en
maintenant la circulation.
Durant le mois de Juillet, les
travaux du carrefour de l’égalité vont

avoir un impact sur la circulation avec
une possibilité d’alternat mais le flux sera
toujours maintenu.
La réfection de la bande roulante nécessitera
2 nuits d’arrêt de circulation, certainement
fin Juillet.
Les désagréments liés à cette intervention
d’envergure seront donc considérablement
réduits du fait de la période estivale afin
d’éviter de trop perturber le fonctionnement
de ce secteur.
Enfin, cette accélération va permettre
de terminer les travaux de cette phase
(nouvelle voirie + carrefour de l’égalité)
en août 2018. La livraison devrait donc se
faire avant la rentrée de septembre, période
intense en termes de flux de circulation.

o Reconstruction du centre
commercial du 8 mai 1945
Concernant le centre commercial, la
Ville indique qu’il y a peu d’avancées
concrètes car des temps de rencontres
avec la Métropole sont prévus en juillet et
septembre pour définir plus précisément la
solution privilégiée. Néanmoins l’hypothèse
d’une démolition/reconstruction avec une
ouverture plus forte sur le quartier semble
privilégiée. La Métropole lance également
une étude urbaine sur les voiries de ce
secteur.

la mobilité du 17 au 21 septembre. Son
inauguration officielle est prévue le
vendredi 21 septembre à partir de 18 h 30.
La maison du vélo proposera de nombreux
services aux usagers de la bicyclette et en
particulier des ateliers d’autoréparation de
vélos.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS DIVERSES
Route d’Heyrieux aux abords de la station
BP : les riverains indiquent que le secteur
était relativement propre et que de nouveau
ils constatent de l’insalubrité.
Le coprésident élu évoque l’ouverture
prochaine de l’antenne de la police
municipale rue Maréchal Koenig dans les
anciens locaux d’Est Métropole Habitat
avec une équipe composée de 2 agents pour
des patrouilles pédestres sur le plateau et 2
agents au poste.
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o Point d’étape concernant la ferme
pédagogique
Le coprésident suppléant du conseil
de quartier évoque le travail porté par
l’association « révéler Saint-Priest » dont il
est à l’initiative. Cette démarche s’inscrit
dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et
d’Habitat et vise à préserver le patrimoine
ordinaire de la Ville comme la maison au
42, rue de la Cordière. Quelques maisons
ont ainsi été mises en lumière en vue d’une
protection. Afin d’avancer sur le montage
du projet de ferme pédagogique rue de
la Cordière, les conseillers de quartier
souhaitent visiter d’autres établissements
de ce type dans la région.

o Informations Mairie :
La Ville évoque la Maison du vélo qui
ouvrira ses portes à proximité du lycée
Condorcet et des commerces de l’esplanade
des arts à l’occasion de la semaine de

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.

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

