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Assemblée de quartier du 14 novembre 2011  (Club Porte Joie) 
L’Assemblée de quartier Revaison s’est réunie le 14 novembre 2011. Les habitants ont été accueillis par Noureddine  
Mesbahi et Michel Guéroult, coprésidents du Conseil de quartier. Ils étaient accompagnés de Martine David, Maire,  
Françoise Bottura, Adjointe à la démocratie de proximité, des adjoints, des directeurs et cadres des services de la Ville.

 Bilan des actions du Conseil 
de quartier

• Les groupes de travail
- Animations sur la place Jean Moulin :
• La Fête de la Musique en juin.
• L’inauguration de trois sculptures, réalisées avec 
le bois des cèdres qui ont dû être abattus.
• La fête des Lumières le 8 décembre.
- Amélioration de la circulation dans le quartier : 
étude demandée pour 2012.
- Suivi des antennes relais : groupe de travail au 
niveau de la Ville pour mettre en place une charte.
• Suivi des dossiers
- ZAC Berliet/Triangle de Revaison
- ORU, coeur de Saint-Priest : nouveau visage pour 
le centre ville. 
- Aire d’accueil rue du Dauphiné
• Les engagements du Conseil de quartier dans la 
ville
- Nettoyage de printemps : prochain rendez-vous 
le 17/03/2012.
- Lutte contre l’ambroisie : La Ville s’investit parti-
culièrement et emploie une personne chargée de la 
lutte contre l’ambroisie. 
- Lutte contre les nuisances aériennes des  
aéroports.
- Les jardins de poche : place Jean Moulin et rue 
d’Arsonval.
- Agenda 21 :
• Itinéraires cyclables : élaboration, avec l’asso-
ciation Planète Vélo, d’une carte des itinéraires 
cyclables qui classe les voies de la Ville par codes 
couleurs selon leur dangerosité.
• Sensibilisation à la maîtrise de 
l’énergie : travail avec l’Agence Locale 
de l’Energie pour concevoir un outil 
informatique sur le site de la Ville 
permettant aux San-Priots de réali-
ser des économies d’énergies. Une 
famille San-priote a également parti-

cipé concours des familles à énergie positive de la 
Région.
• Les économies d’eau : échanges d’expériences 
pour réaliser des économies d’eau.

 Le suivi des questions de vie 
quotidienne
• Points traités
- Rue d’Arsonval : création d’un plateau traversant 
devant la crèche "La Mascotte", reprise des places 
de stationnement et amélioration de l'écoulement 
des eaux pluviales.
- Avenue J. Jaurès : déplacement de l’abribus pro-
blématique. 
• Points en cours de traitement
- Square de la maison de quartier : fin des travaux.
- Chemin des Carres : demande de revêtement et 
de nettoyage du terrain.
- Rues C. Gounod et J. Macé : réparation des 
ornières.
- Bd Pasteur : évacuation des eaux pluviales.
- Rue du Dauphiné : nettoyage et sécurisation du 
terrain laissé à l'abandon, projet de réaménage-
ment de la voie (étude demandée au Grand Lyon 
pour 2012).

 Questions/Réponses avec les 
habitants

• Antennes relais
Que va encadrer la charte sur les 
antennes relais ? Madame le Maire 
explique que l’arrivée d’un 4ème opérateur 
et l’évolution des besoins amènent à une 
augmentation du nombre de demandes 
d’implantation d’antennes relais sur le 
territoire. Parallèlement, les habitants 
sont de plus en plus réticents pour avoir 
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  Le Conseil de quartier Revaison c’est….
29 Conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) :

Daniel BOURELLY, José BREARD, Marie CANTAU, Christian COLOMBE, Ernest DAMET, Claudine EYNARD, Marc EYNARD, Soumaya 
FARHANE, Michel GUEROULT, Paulette GUILLOT, Michel JANIN, Kalulu KIATENGWA, Marc LAGIER-TOURENNE, Claude LAVAL, 
Nicole LOMBARD, Joseph MAIELLO, Noureddine MESBAHI, Antoinette PAYET-BURIN, Raymonde PEY-RAVIER, Joseph SABIA, 
Gilbert SONIER, Marie-Laure TODESCHINI, Magalie SYLENE, Alain VALOUR, Raymond VANANTY, Anne VARIGNIER, Anne-Marie 
VELLA, Patricia VILLARD, Frédéric VIRET.

des antennes relais près de chez eux. C’est ce qui a 
conduit Madame le Maire à faire stopper une implan-
tation d’antenne à Bel Air et à lancer un Comité de 
pilotage avec des élus, les services, l’association Robin 
des Toits, des experts, des conseillers de quartier et 
des opérateurs. L’objectif est de concevoir une charte 
en 2012, qui serait un code de bonne conduite tant sur 
la méthode que sur les implantations. 
• Rue C. Gounod
Il semble nécessaire de refaire la chaussée. Madame 
le Maire indique que la réfection de cette voie n’est pas 
prévue pour 2012. La Ville a enregistré cette demande 
mais elle n’est pas positionnée dans les priorités du 
Grand Lyon. Quand ce sera le cas, la chaussée sera 
refaite dans son intégralité.
• Rue Professeur Roux
- Il y a désormais 5 places de stationnement pour 
8 habitations alors qu’il devait y en avoir 8. Le 
plan a évolué par rapport à la concertation initiale. 
Madame le Maire confirme qu’il apparaît que le tra-
çage des stationnements ne correspond pas à ce qui 
avait été prévu. Les services de la Ville vont reprendre 
contact avec le Grand Lyon pour revoir la méthode de 
travail et envisager des améliorations si elles sont 
possibles.
- Les riverains remercient la Mairie pour la réfec-
tion de la rue.
• Carrefour 11 Novembre/Berlioz
Des arbres de l’école gênent la visibilité. Madame le 
Maire indique que les services traiteront la question. 
Le Grand Lyon va réaliser en 2012 une étude globale 
de circulation à Revaison pour recenser les habitudes 
des automobilistes et répondre aux besoins de sécu-
rité des usagers.
• Nuisances aériennes
Où en est la demande d’arrêt des survols du quar-
tier entre 12h et 14 h ? Les habitants continuent de 
subir des nuisances. Madame le Maire répond que 
lors de la Commission Consultative de l’Environne-
ment, il a été proposé avec les différents partenaires 
un nouveau couloir d’envol pour le Pilatus qui évi-
terait la prise d’altitude au dessus du quartier. Une 
période d’observation a eu lieu et une nouvelle est 
prévue au printemps. Madame le Maire demande aux 
habitants de lui notifier par écrit s’ils constatent des 
manquements.  En outre, Madame le Maire a été dési-
gnée par le Grand Lyon pour siéger à la Commission 
Consultative et restera vigilante sur ce point aux côtés 
des habitants.
• Rue Branly
La réfection de cette rue est-elle prévue en 2012 ? 
La chaussée est en mauvais état, et les trottoirs sont 
étroits alors que des enfants l’empruntent réguliè-

rement. Madame le Maire répond que la réfection de 
cette voie ne fait pas partie des priorités établies pour 
l’instant mais que les services notent la remarque. La 
Ville de Saint-Priest a pris la décision de compléter 
les financements du Grand Lyon avec un fonds de 
concours qui s’élève à 80 000 euros pour 2011, afin de 
résorber au plus vite les problèmes de voirie.
• Square G. Brassens
- Entre le Square et la rue des Etats Unis, les auto-
mobilistes passent à vive allure et il n’y a pas de 
trottoir rue G. Bizet à la sortie du square. Madame 
le Maire rappelle que les problèmes de vitesse nous 
concernent tous. Il faut que chacun soit plus res-
ponsable au volant. Il est impossible de mettre des 
ralentisseurs partout et le Grand Lyon ne l’autorisera 
pas. La Ville dispose de 3 radars pédagogiques sup-
plémentaires sur Saint-Priest. Ces radars permettent 
à chacun de mesurer son comportement au volant. 
La police municipale et la police nationale effectuent 
régulièrement des contrôles et verbalisent.
- Les personnes stationnent aux alentours du square 
le samedi soir tard et créent des nuisances pour les 
riverains. Il y a de nombreux détritus et morceaux 
de verre sur le trottoir, ce qui est potentiellement 
dangereux. La police municipale peut-elle inter-
venir ? Madame le Maire confirme que la Ville suit 
de près ce problème. La police municipale travaille 
plusieurs soirs par quinzaine. Elle est relayée en soi-
rée par la police nationale dont les effectifs fluctuent 
en fonction des évènements dans l’agglomération. Le 
fait de supprimer un poste de fonctionnaire sur deux 
amène à une réduction du nombre de policiers pré-
sents. La Ville obtient, chaque fois que de besoin, des 
renforts du commissariat sur des points précis. 
• Rues d’Arsonval et J. Moulin
Serait-il possible d’élaguer les platanes ? Madame 
le Maire indique que les services se rendront sur 
place. Les élagages ne peuvent avoir lieu aussi sou-
vent que souhaité car il y a de nombreux alignements 
d’arbres à Saint-Priest.  Cette remarque sera remon-
tée au Grand Lyon.
• Délégation au Grand Lyon pour les réseaux de 
chaleur
Lors du Conseil Municipal d’octobre, une délibéra-
tion a été prise pour le transfert de compétence au 
Grand Lyon pour le soutien aux actions de maîtrise 
de demandes d’énergie. Pourquoi cette démarche 
et quelles en sont les conséquences pour les habi-
tants ? Corinne Dubos, Adjointe, explique que cela 
concerne surtout les réseaux de chaleur de 6 villes 
dont ne fait pas partie Saint-Priest.


