
n   Amélioration de la 
circulation dans le 
quartier

Une étude de circulation dans le quartier 
a été lancée avec une priorité sur l’axe 
Charles de Gaulle/Hector Berlioz et les 
environs du groupe scolaire.  Le diagnostic 
et les enjeux de l’étude ont été présentés 
lors de la réunion publique du 18 décembre 
2012.

n  Animation
Le conseil de quartier a organisé une 
représentation de théâtre de poche le 
3  octobre 2012 sur la place Jean Moulin. 
Il organisera une animation pour la fête de 
la musique le 21 juin 2012.

n  Suivi des dossiers
Les conseillers de quartier suivent particu-
lièrement des dossiers qui concernent le 
quartier :

- Aire d’accueil des gens du voyage rue du 
Dauphiné.

- Redéfinition du périmètre de chasse à 
Revaison.

- Cœur de Saint-Priest : un nouveau visage 
pour le centre ville. Les conseillers suivent 

ce projet et son impact sur le quartier.

- ZAC Berliet et triangle de Revaison.

n  Suivi des questions de 
vie quotidienne

• chemin des Carres  : la réfection du 
revêtement est programmée en 2013.

• Rues Charles Gounod et Branly : la 
réfection des ornières est demandée au 
Grand Lyon en priorité 1.

• Rues du Dauphiné : le conseil de 
quartier a demandé une étude pour 
le réaménagement de la voie et la 
sécurisation des modes doux.

• Réhabilitation du terrain de pétanque 
contigu à la Maison de quartier de 
Revaison.

n  Jardins de poche
Les conseillers de quartier ont participé à 
la création de deux jardins de poche place 
Jean Moulin et rue d’Arsonval régulière-
ment entretenus par les habitants.
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Assemblée 
de quartier

80 personnes étaient présentes 
au rendez-vous annuel de leur 
conseil de quartier

        Les actions 
du conseil de quartier

Cœur de Saint-Priest
 Jaurès 1 - Première opération lancée 

par Porte des Alpes Habitat 



        Le conseil de quartier
      s’investit dans sa ville

        La parole aux habitants

n  Evènements dans la 
ville

Les conseillers ont participé :
- à l’encadrement de la balade cycliste,
- à la lutte contre l’ambroisie,
- au nettoyage de printemps.

Rendez-vous le 13 avRil 2013
pouR le nettoyage de pRintemps

n  Groupes de travail inter-
quartiers

Les conseillers participent aux groupes de 
travail sur :
- l’extension des zones 30 dans le cœur 
de ville,
- les antennes relais : réalisation d’une 
charte sur l’implantation des antennes relais.
- la réorganisation de la collecte des 
ordures ménagères.

n  Agenda 21
5 fiches actions sont pilotées par les habi-
tants sur les thèmes suivants :
- aménagement d’itinéraires cyclables : 
création dune carte sur la cyclabilité dans 
la ville,
- plan de circulation,
- préservation de la ressource en eau, 
- sensibilisation au code de la route
- maîtrise de l’énergie : création d’une 
rubrique Info Energie sur le site web de la 
Ville afin d’estimer le niveau de consom-
mation énergétique de son logement et les 
solutions simples pour l’améliorer.

> Rue d’Arsonval
- Devant le Carré des Ormes, les deux 
ralentisseurs installés en quinconce 
ne sont pas respectés par les 
automobilistes qui slaloment à vive 
allure pour les éviter malgré la pose 
de quilles.
Madame le Maire indique que le Grand 
Lyon a mis en place un plateau traversant 
à hauteur de la crèche. Suite à la demande 
des conseillers, le Grand Lyon a installé les 
deux ralentisseurs. Des éléments techniques 
interviennent pour définir la disposition des 
ralentisseurs en quinconce ou pas en fonction 
de la voie de circulation. Les services de la 
Ville transmettront la remarque au Grand Lyon 
pour étude.

> Rue du Dauphiné
- Les utilisateurs des deux salles de 
réception, l’Impérial et Emeraude 
Réception, stationnent devant 
une habitation et bloquent l’accès 
des riverains à leurs habitations. 
Le fonctionnement de ces 
établissements génère des nuisances 
sonores pour les riverains en 
soirée. Ces entreprises sont-elles en 
conformité avec la législation ?
Madame le Maire répond que pour l’instant 
aucune remontée n’est parvenue à la 
Ville concernant Emeraude Réception. Les 
établissements recevant du public sont

 soumis à des normes particulières et aux 
règles d’urbanisme. Concernant l’Impérial, 
la Mairie a rappelé à l’ordre le gestionnaire 
afin qu’il se conforme notamment aux 
normes réglementaires d’horaires d’ouverture, 
d’isolation et de stationnement. Ce dossier 
est suivi par les services de la Ville. Pour 
Emeraude Réception, les services vérifieront.
- Dans quel objectif le Conseil 
Municipal d’octobre 2011 a voté 
l’acquisition de 2 parcelles rue du 
Dauphiné situées à côté de l’aire 
d’accueil des gens du voyage ?
Madame le Maire indique que cette 
délibération avait été présentée en Conseil 
Municipal au moment où la Ville avait 
bien avancé dans la négociation avec 
les propriétaires de ces terrains laissés à 
l’abandon. L’idée initiale était de créer des 
jardins familiaux pour lesquels il y a une 
forte demande, mais aussi de relocaliser 
une entreprise qui a besoin d’espace 
supplémentaire. Cependant, au moment 
de signer l’acte de vente, les propriétaires 
ne se sont pas présentés. La Ville maintient 
néanmoins les contacts pour acquérir ces 
terrains.

> Rue du 11 Novembre 1918
- Les élèves du groupe scolaire 
jettent des boules de cyprès chez un 
riverain.

Madame le Maire répond que Monsieur 

Mesbahi, Adjoint à l’Education transmettra 
l’information à l’équipe pédagogique du 
groupe scolaire.

> Avenue Jean Jaurès
- Des agents du Grand Lyon qui 
nettoient les caniveaux ont refusé 
d’enlever les feuilles situées sur le 
trottoir en indiquant que cela ne 
relevait pas de leur compétence.

Madame le Maire indique que cette 
remarque sera transmise au Grand Lyon dont 
c’est la compétence. En général, les agents qui 
ramassent les feuilles les mettent dans des 
sacs pour que les feuilles ne s’éparpillent pas.

> Route de Lyon
- Sur le plan du périmètre du 
conseil de quartier, la route de 
Lyon n’apparaît pas. Elle n’est pas 
entretenue.
Madame le Maire confirme que la route de 
Lyon fait partie du quartier de Revaison. C’est 
une voie départementale qui relève de la 
compétence du Conseil Général, lequel n’a pas 
pour priorité l’entretien de cette route malgré 
de nombreuses démarches y compris celle 
de proposer la sous-traitance de cet entretien. 
Peut-être faudra-t-il organiser une mobilisation 
des habitants, similaire à celle organisée pour 
la route d’Heyrieux, afin que les habitants et la 
Ville puissent se faire entendre tant au niveau 
de la propreté que de la rénovation de la piste 
cyclable.



AGENDA

> Rue des Etats Unis
- Des promoteurs ont contacté 
des habitants pour acheter les 
habitations afin de réaliser un 
programme immobilier. Un projet 
de construction est-il réellement en 
cours ?
Madame le Maire répond qu’elle a été 
informée des contacts pris par un promoteur 
immobilier avec des habitants pour proposer 
d’acheter leurs biens. Cette démarche fait 
partie de leur métier. Cependant, il n’est pas 
acceptable, de menacer les habitants qui ne 
souhaitent pas vendre, de se trouver placés 
entre deux immeubles. Comme il y avait des 
droits à construire rue des Etats Unis, au vu 
de cette offensive de promoteurs immobiliers, 
la Ville a demandé que cette zone soit 
classée en périmètre d’attente de projet 
pendant quelques années, dans le cadre de la 
modification n° 10 du Plan Local d’Urbanisme 
et d’Habitat. Donc, hormis le triangle de 
Revaison, il n’y a pas de construction prévue, 
même si des mutations foncières auront 
lieu dans quelques endroits mais de façon 
coordonnée et ordonnée. Sur l’ensemble de 
l’agglomération lyonnaise, notamment sur tout 
l’Est, la demande des promoteurs est forte. Il 
faut maintenir un équilibre entre la demande 
de logement, les droits des propriétaires à 
vendre et l’environnement afin de préserver 
sur le territoire de Saint-Priest toutes les zones 
agricoles et naturelles. Les 30 % du territoire 
de la ville consacrés à des espaces naturels, 
agricoles et de loisirs seront conservés dans le 
prochain PLU-H.

> Rue de Mühlheim 
- Square Elias : les habitants 
remercient la Mairie pour avoir 
réglé les problèmes d’incivilité en 
répondant très vite à leur demande.
Madame le Maire répond qu’il est très 
agréable d’entendre les habitants exprimer 
leur satisfaction. Ces remerciements seront 
transmis aux collaborateurs de la Ville.

> Collège Gérard Philipe
- Les élèves qui sortent du collège 
traversent la rue sans regarder 
s’il arrive un tramway ou des 

automobilistes. Comment faire pour 
que ces adolescents respectent les 
règles de sécurité ?
Madame le Maire indique qu’avec la 
Principale du collège, Kéolis et le Sytral, la Ville 
a mis en place des barrières pour empêcher 
une sortie directe sur la voie. Cette question 
sera néanmoins étudiée dans le cadre du 
groupe de travail sur l’extension des zones 
30 qui sera accompagnée d’aménagements 
techniques et de signalisation.

> Rue Charles de Gaulle
- Les parents stationnent sur 
les côtés de la rue, ce qui est 
interdit, rendant ainsi la circulation 
impossible.
Madame le Maire confirme qu’il s’agit 
de stationnements irréguliers. La police 
municipale interviendra et verbalisera 
rapidement.

>  Rue Paul Claudel
- Les auto-écoles circulent 
constamment dans cette rue en 
nombre important. Un moniteur a 
indiqué que la Mairie avait donné 
l’autorisation aux auto-écoles de 
circuler dans ce quartier. 

Madame le Maire précise qu’il n’existe pas 
de législation obligeant les auto-écoles à 
demander des autorisations de circulation. 
Donc, la Mairie n’a jamais donné d’autorisation 
aux auto-écoles. Néanmoins, une discussion 
avec les auto-écoles peut être envisagée pour 
diminuer le nombre de leurs passages dans 
la rue.
- Dans le projet du triangle de 
Revaison, une voie qui coupe la rue 
Paul Claudel est prévue. Où en est ce 
projet de voie ?

Madame le Maire confirme que cet 
emplacement fait l’objet de disposition 
particulière au PLU-H dans le cadre de la 
modification n°10. Pour l’instant, le Grand Lyon 
n’envisage pas la création de cette voie. A très 
long terme, un lien entre la Cité Berliet, le 
triangle de Revaison et le cœur de Saint-Priest 
pourrait être envisagé. Mais cela ne se fera 
pas dans l’immédiat.

> Haut débit Internet
- Les habitants du quartier ne 
bénéficient pas d’un accès Internet à 
haut débit. Que peut faire la Mairie 
sur ce point ? 

Monsieur Schlick, directeur général adjoint, 
indique que, dans le cadre d’un appel d’offre 
national, les opérateurs se sont répartis les 
zones pour équiper les territoires en fibre 
optique. Sur celui du Grand Lyon, SFR a été 

choisi et a décidé de donner la priorité à la 
ville de Saint-Priest.
Au printemps 2013, 4 armoires seront 
opérationnelles et pourront desservir environ 
4 000 foyers du centre ville et de Bel Air 
En effet, SFR procède par déploiement des 
installations en commençant par les zones 
les plus denses. Ainsi, d’ici 5 à 6 ans, toute 
la commune sera équipée en fibre optique, 
sachant que chaque habitant pourra choisir le 
fournisseur d’accès à internet qu’il souhaite. 
SFR construit le réseau et tous les opérateurs 
y auront accès. La Ville est en discussion avec 
SFR pour faire équiper rapidement les quartiers 
mal desservis comme Revaison, Manissieux ou 
Berliet.

> Squat ancien local de l’ASPTT
- Quelle est l’évolution de la 
situation concernant ce local 
actuellement squatté par des gens 
du voyage ? 
Madame le Maire indique que désormais ces 
locaux appartiennent à Poste Immo, filière 
immobilière de la Poste. La Ville avait averti 
Poste Immo de la nécessité de sécuriser 
ces locaux afin qu’il y ait le moins de risque 
possible d’intrusion sur ce secteur, comme 
cela avait déjà eu lieu. Cette entreprise n’a pas 
fait le nécessaire. Il n’appartient pas à la Ville 
de se substituer à une responsabilité privée. 
Le bâtiment est désormais squatté. Poste 
Immo a déposé plainte. La justice devrait 
prochainement décider l’évacuation des 
personnes car les locaux n’apportent aucune 
condition de sécurité et d’hygiène. Comme 
nous sommes en période hivernale, toutes les 
solutions de logement régulières ou d’urgence 
sont réquisitionnées. Ces familles ne pourront 
donc être hébergées. Comme l’impose la 
législation, la Ville a scolarisé les enfants. 
Au niveau national, le Ministre de l’Intérieur 
essaie d’être en lien avec la Gouvernance 
de la Roumanie pour que ces populations 
puissent rester là où elles ont la possibilité 
d’être accueillies. Le Grand Lyon a évoqué avec 
une ville roumaine la possibilité de construire 
une école et des équipements sanitaires en 
Roumanie pour que ces populations puissent 
vivre dans des conditions décentes.
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Un Conseil de quartier ?
À quoi ça sert ?   
Créés en 2002 à Saint-Priest, les Conseils de quartiers 
sont une instance de concertation qui permet de faire 
participer les habitants à la vie locale et de les associer 
aux projets de la municipalité. Ces rencontres servent à 
faire remonter les initiatives des habitants et à les aider 
dans leurs démarches.
Comment ça marche ? 
Les conseillers se réunissent trois fois par an. Ils invitent 
au moins une fois par an tous les habitants de leur sec-
teur à participer à une assemblée, pour présenter leurs 
travaux et débattre de leur activité. 
Comment participer ? 
Habiter ou travailler dans le périmètre d’un quar-
tier de Saint-Priest, avoir plus de seize ans. 
Chaque Conseil est composé de 30 conseillers 
maximum. Pour être élu conseiller, il faut propo-
ser sa candidature lors d’une réunion de Conseil de  
quartier. 

Vos 30 conseillers de quartier,
tous bénévoles sont à votre écoute :
D. BOURELLY, J. BREARD, M CANTAU, C. COLOMBE, 
E. DAMET, G. DUBOIS, C. EYNARD, M. EYNARD, 
S. FARHANE, M. GUEROULT, P. GUILLOT, M. JANIN, 
K. KIATENGWA, M. LAGIER-TOURENNE, C. LAVAL, 
N. LOMBARD, J. MAIELLO, N. MESBAHI, A. PAYET-
BURIN, R. PEY-RAVIER, J. SABIA, G. SONIER, 
ML TODESCHINI, M. SYLENE, A. VALOUR, R. VANANTY, 
A. VARIGNIER, AM VELLA, P. VILLARD, Frédéric VIRET.

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

Complétez et renvoyez ce bulletin au service 
démocratie locale

Conseil de quartier Revaison

Vous avez une
Question

Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

Ma question concerne le lieu précis suivant :

Voici ma question :

r Je souhaite participer au groupe de travail suivant :

r Je souhaite être Conseiller de quartier

la démocRatie locale à saint-pRiest 
fête son 10e anniveRsaiRe

le 1eR juin 2013.
fêtons ensemble cet événement !

NE RATEZ PAS LE FORUM 
DÉMOCRATIE LOCALE LE 19 AVRIL


