
RÉUNION DU MARDI 25 OCTOBRE 2022 -  à la MJC Jean Cocteau

Votre 
compte 
rendu

>  Composition du conseil 
de quartier

M. Alexandre Scavo fait part de sa 
démission au conseil de quartier mais 
restera en étroite relation avec 
Saint-Priest de par son attachement à 
la commune et ses liens familiaux. Nous 
le remercions pour son investissement 
dans le secteur de Bel Air pour la qualité 
de ses interventions, son intérêt et son 
expertise. Mme Palomba Sala rejoint les 
membres du bureau.

>  Point général avec la police 
municipale

- Évocation de la réorganisation de la 
présence de la police nationale 
Saint-Priest dépend de la division sud et 
le central est à Vénissieux. 
Le commissariat de police est désormais 
ouvert de 8 h à 18 h pour les dépôts de 
plainte. À la demande de M. le maire, la 
police municipale est maintenant ouverte 
de 8 h 30 à 4 h du matin 7 jours sur 7. 
Les San-Priods sont toujours accueillis et 
les contacts entre les deux polices sont 
préservés.
L’idée à retenir est que cette 
réorganisation des commissariats ne veut 
pas dire que les équipages ne viendront 
pas à Saint-Priest. Les patrouilles sont 

toujours réalisées quotidiennement sur 
la commune, comme avant.
- Divers
Dans l’ensemble, un retour au calme 
est observé dans le secteur de Bel Air, 
malgré des tirs de mortier. Des fouilles 
de parties communes et des contrôles 
sont fait régulièrement, en lien avec la 
police nationale et le centre superviseur 
urbain. Les tirs sont souvent associés 
aux mariages. Une réflexion est en 
cours pour trouver des leviers d’actions, 
lors du traitement des dossiers d’état 
civil. Les voitures sont très souvent 
immobilisées dès lors qu’elles ne sont 
pas assurées.
- Mouvement lycéen au centre-ville
Il s’agissait d’un petit groupe de lycéens 
hostiles mais des groupes venus de 
l’extérieur et des curieux donnaient à la 
situation un aspect plus spectaculaire. 
Plusieurs interpellations ont été 
effectuées et une surveillance des lieux 
a été assurée les jours suivants.
- Caméras devant le GS Neruda
Elles fonctionnent mais les 400 caméras 
de la Ville ne peuvent être visionnées 
simultanément. D’où l’importance 
d’alerter la police municipale en cas de 
problème.
- Vols dans le lotissement des Pives
Le signalement a déjà été fait pour 
que des patrouilles de police soient 
faites régulièrement vers le lotissement 
des Pives car des cambriolages sont à 
déplorer ainsi que des dégradations et 
des vols. 
- Rassemblements
Les petits rassemblements identifiés 
comme points de deal (derrière la 
brasserie et les commerces de 
Bel Air 2) sont surveillés par des services 

spécialisés de la police nationale. 
Les équipes de police municipale 
maintiennent la pression sur ces points 
par des passages fréquents, pour tenter 
de les déplacer et éviter qu’ils ne 
s’étendent (le tout en lien avec la police 
nationale).

>  Intervention de la Mission 
Locale / information sur le 
dispositif « Les invisibles »

Mme Émilie Caron, conseillère en 
insertion, intervient pour présenter la 
Mission Locale. Cette structure, basée 
au centre-ville, est destinée aux jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire 
(déscolarisés). La mission d’Émilie Caron 
est la suivante : faire du « aller vers » 
pour aller à la rencontre des jeunes 
dans les structures partenaires de la 
Mission Locale, permettant de créer et/
ou de renforcer le travail de partenariat 
entre la Mission Locale et les structures 
présentes sur le territoire. Aborder le 
jeune dans les structures, de façon non 
institutionnelle, lui permet de faire le 
lien entre le jeune et la Mission Locale. 
Un conseiller en insertion sociale et 
professionnelle prend alors le relais 
d’Émilie Caron en l’accompagnant vers 
de l’emploi, la formation, l’alternance. 
La Mission Locale intervient sur 
différents freins périphériques à 
l’insertion sociale et professionnelle 
comme la mobilité, le logement, la 
santé, le handicap, etc. Elle dispose 
de différents dispositifs répondant 
aux différents parcours professionnels 
des jeunes et est en partenariat avec 
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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

19 Conseillers de quartier (membres du 
bureau en gras) : CHETAIL F., DE AMORIN M., 
DEYRE R., ERRAHAL M., FARHAT H., GIBERT R., 
GIBERT C., HUBERT P., LEROY P., MARTIN A., MARTIN F., MBALA H., 
MESSILITI R., MONIN J., PALOMBO-SALA H., PIGNARRE M., RAHIM M., 
ROUSSEAU M., STEFANIAK J.

de nombreuses structures dont l’Afpa, 
les organismes de formations et bien 
d’autres encore.

>  Projet réhabilitation 
Bel Air 1 

Point d’étape et précisions sur le projet :
- Les travaux en cours sur Bonnevay 
devraient se terminer en mars 2023 : 
ils sont réalisés selon un mode de 
réhabilitation traditionnelle.
- 930 autres logements seront concernés 
avec 41 allées sur Bel Air 1 et 2. Ils seront 
réhabilités dans le cadre d’un procédé 
de massification qui permet de simplifier 
les interventions techniques et ainsi de 
réduire le planning de travaux. Début 
des travaux 2024,  fin des travaux été 
2025.
- Principalement prévus, des travaux 
d’isolation pour améliorer le confort 
thermique et les consommations 
énergétiques, remplacement des 
menuiseries, reprises sur les loggias 
avec installation de pare vue et ajout 
d’occultations solaires.
- Des travaux dans certains logements 
seront probablement possibles en 
fonction de critères spécifiques qui 
restent à définir. Cela pourrait concerner 
les portes palières, colonnes d’eaux 
usées, wc, sols et salles de bain… 
Mais ces éléments restent à quantifier 
précisément et seront déterminés par 
les capacités budgétaires finales de 
l’opération.
- Le lien avec le locataire est primordial, 
aussi des réunions de concertation 
ont lieu ainsi qu’un dispositif 
d’accompagnement des locataires 
durant la période du chantier. 
- À ce projet de réhabilitation, s’associe 
un projet de résidentialisation 
avec aménagements extérieurs de 
Cordière et Bel Air 1 : amélioration 
du stationnement, des aires de 
jeux et espaces de rencontre, des 
cheminements, etc…
- Sur ce volet aussi une concertation a 
eu lieu et des études sont en cours. Des 
propositions d’aménagements se feront 
en deux temps avec les habitants. Les 
travaux démarreraient en 2024. 
- Il faut être conscient que malgré 
certains aléas, EMH a beaucoup œuvré 
pour faire réaliser ce grand projet et 
surtout en trouver les financements.

- Les participants évoquent l’intérêt 
d’une charte de bonne conduite qui 
pourrait être rédigée pour convenir de 
part et d’autre, d’un langage favorisant 
proximité et bienveillance.
- Deux conseillères de quartier vont 
suivre la réhabilitation étape par étape.

>  Retour sur les 20 ans 
des conseils de quartier

La journée a été très plaisante, les 
habitants se sont globalement bien 
déplacés pour profiter des animations 
proposées tout au long de la journée, et 
partager les gâteaux avec les conseillers 
de quartier. L’école de cirque a rempli 
à deux reprises le chapiteau dans une 
ambiance chaleureuse et familiale. 
La météo s’est montrée très clémente 
contre toute attente. Nous remercions 
habitants, conseillers de quartier et 
partenaires pour cette collaboration 
fructueuse.

>  Retour sur les commissions
- « Préserver et valoriser le patrimoine 
San-Priod »
> Cette commission municipale a été 
remaniée en juin 2021. Son objectif est 
de développer la réflexion et les actions 
de sensibilisation et de valorisation du 
patrimoine à l’échelle de la commune, 
portant sur tous les champs du 
patrimoine : bâti, urbain, industriel, 
naturel et paysager, historique et petit 
patrimoine. Trois associations + le service 
urbanisme de la commune.
> Actuellement, les 
habitants ont pu constater 
que la villa Marché, jolie 
demeure type paquebot, 
construite dans les 
années 50, est en cours de 
démolition. 
Les propriétaires ont vendu leur 
propriété à un promoteur immobilier 
dont le projet reprend quelques 
codes architecturaux, en hommage au 
bâtiment d’origine. Cette maison a fait 
l’objet d’une visite en mai dernier par 
les membres de la commission qui ont 
été reçus par les deux propriétaires, 
et un photographe a pris des clichés 
pour utilisation dans une exposition 
ultérieure. 
> La Ville a préempté l’ancienne 
gendarmerie devenue sécurité sociale, 

pour en faire une maison médicale.
> Pour le moment, la ferme située rue de 
la Cordière est préservée.
- Antenne relais
> Un groupe de travail a été mis en place, 
associant élus, opérateurs, conseillers 
de quartiers, bailleurs, représentants de 
locataires. Une charte a été signée par 
la Ville, les 8 co-présidents habitants 
des conseils de quartier et les quatre 
opérateurs (Orange, Bouygues Telecom, 
SFR et Free Mobile), cette charte traduit 
la volonté des différents partenaires de 
contenir l’exposition des San-Priots aux 
champs électromagnétiques émis par 
les antennes-relais tout en maintenant 
la qualité de service, la couverture et le 
développement de nouveaux services.
> Une commission de concertation 
communale s’est également créée pour 
examiner toute demande d’installations 
nouvelles, les projets de modifications 
des antennes existantes mais aussi les 
données techniques comme la couverture 
et le fonctionnement des réseaux.
Pour plus d’informations : 
https://www.ville-saint-priest.fr/ville-a-
vivre/urbanisme/les-antennes-relais

>  Remontés d’information 
pour EMH

Le Conseil de quartier organise 
régulièrement des visites sur les différents 
secteurs de Bel-Air et Plaine de Saythe. 
Il participe à l’amélioration du cadre 
de vie des habitants en repérant des 
dysfonctionnements qu’il fait remonter 
aux différents acteurs (EMH, Métropole et 
la Ville). Il est rappelé que le bailleur EMH 
est le principal acteur du plateau de Bel-
Air, c’est à lui que reviennent le suivi et la 
gestion des espaces publics. À noter que 
se déroule actuellement la réhabilitation 
Bel Air 1 : les conseillers ont d’ailleurs pu 
apprécier les travaux en cours.
Une réunion avec des représentants de 
EMH, du service politique de la Ville et du 
conseil de quartier est attendue.

>  Boîte à lire
Il est prévu de remplacer et de déplacer 
la boite à lire qui est située à côté de 
la maison médicale vers un lieu plus 
adapté. Les conseillers de quartier ont 
repéré trois endroits qui répondent à 
un usage plus adapté. Une autre sera 
fabriquée et installée prochainement. Se
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