
le compte-rendu

Conseil de

Revaison
Réunion du 31 mai 2012 (Suite à des problèmes techniques 
le compte-rendu a pris du retard dans sa diffusion).

       L’activité de votre conseil 

n  Aire d’accueil des gens du voyage  
rue du Dauphiné

L’aire d’accueil des gens du voyage a ouvert début juin. Sa gestion 
est confiée à un prestataire sur la base d’une convention d’occupa-
tion et du règlement intérieur signés par chaque occupant.

n   Présentation du projet Jaurès 1 
par M. Goux, Premier Adjoint

Le projet Jaurès 1 de Porte des Alpes Habitat concerne la 
construction à l’automne de 27 logements en R+4 dans la ZAC du 
triangle. Il sera constitué de 2 corps de bâtiments reliés par un 
mur où seront situés les abris à vélos. Des parkings en sous-sol 
sont prévus pour les résidents et les visiteurs. Au rez-de-chaussée 
du bâtiment sera logée l’épicerie sociale. Le square du 19 mars 
1962 est conservé.
Ces nouvelles constructions vont nécessiter une réorganisation des 
voies de circulation qui les entourent :
- la rue Cité Abbé Pierre va déboucher sur l’avenue Jean Jaurès 
(travaux actuellement en cours) au niveau de l’arrêt de bus,
- la rue Diderot sera fermée à la circulation avec maintien d’une 
servitude pour accéder au parking de la copropriété. Elle sera 
redressée pour déboucher sur l’avenue Jean Jaurès.
Questions des conseillers
- Qui peut utiliser l’épicerie sociale ? M. Goux explique que c’est 
une épicerie solidaire, c’est-à-dire ouverte à tous avec des tarifs 
différents en fonction des revenus de chacun.
- Les nouvelles intersections seront-elles équipées de feux de 
circulation ? M. Goux indique que les branchements nécessaires à 
cet équipement seront réalisés mais qu’il n’est pas prévu de feux 
tricolores car le périmètre de l’ORU sera en zone 30.
- La construction de locaux commerciaux est-elle prévue dans 
ce secteur ? M. Goux répond qu’il y aura une zone d’activité sur 
le terrain situé à l’angle de la rue Anatole France et de la route 
de Lyon. Elle devrait accueillir des artisans en rez-de-chaussée 
et des bureaux en étages. La Ville souhaite aussi accueillir des 
commerces de proximité.
- Dans le cadre de ces travaux, l’aménagement de l’intersection 
route de Lyon/avenue Jean-Jaurès est-il prévu ? M. Goux 
explique que le Conseil Général, établissement public chargé 
de la gestion de cette voie refuse pour l’instant de s’engager 

sur un aménagement. Le Grand Lyon en accord avec la Ville va 
aménager provisoirement le tourne à gauche depuis la route de 
Lyon sur l’avenue Jean Jaurès d’ici début 2013.
- Le stationnement risque de devenir difficile dans le quartier, 
notamment vers l’épicerie sociale. M. Goux indique que ces 
projets n’engendrent aucune perte de stationnement public. 
D’autre part, le nombre de stationnements prévus devrait 
répondre aux besoins de chacun.
- Quelle sera l’augmentation du nombre d’habitants dans le 
quartier ? M. Goux répond qu’à l’issue de l’ensemble du projet 
ORU, 448 logements auront été détruits pour 1 200 reconstruits.
- Y aura-t-il de la mixité sociale dans les copropriétés ? M. Goux le 
confirme et précise que c’est une volonté de la Ville.

n   Point sur l’étude de circulation  
à Revaison

A la demande du Conseil de quartier, une étude est prévue 
dès le second semestre 2012 pour établir un diagnostic et des 
propositions d’amélioration concernant la circulation dans le 
quartier. En septembre, des comptages seront réalisés par le Grand 
Lyon. A partir des résultats obtenus, les conseillers de quartier se 
réuniront en groupe de travail pour établir un diagnostic et des 
propositions d’amélioration. Les habitants seront consultés au 
cours d’une réunion publique.
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants, vous 
pouvez vous inscrire auprès du service Démocratie locale au 04 72 
23 49 40 ou democratielocale@mairie-saint-priest.fr. 
Remarques des conseillers
- Les habitudes de circulation risquent de changer avec les 
nouvelles constructions. Les aménagements qui seront décidés 
pourront-ils évolués en fonction de ces données à venir ? Réponse 
de la Ville : la concertation permet de faire évoluer le projet et 
les mesures envisagées pourront être amendées en fonction de 
l’évolution de la réflexion.
- La rue du Dauphiné est-
elle intégrée dans cette  
étude ? Réponse de la Ville : 
l’aménagement de cette voie 
sera traité à part.

n  Bilan du nettoyage 
de printemps

��En 2012, le nettoyage de 
printemps a rencontré un fort 
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Le Conseil de quartier «Revaison» c’est…

Deux co-présidents : Michel Guéroult, co-président habitant, 

Noureddine Mesbahi, co-président élu

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
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. AGIER-TOURENNE, Cl. LAVAL, 
N. LOMBARD, J. MAIELLO, N. MESBAHI, A. PAYET-BURIN, R. PEY-
RAVIER, J. SABIA, G. SONIER, ML TODESCHINI, M. SYLENE, A. VALOUR, 
Raymond VANANTY, A. VARIGNIER, AM VELLA, P. VILLARD, F. VIRET. 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
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

succès puisque 600 personnes environ y ont participé, contre 
365 l’an dernier. Cela démontre que de plus en plus de 
personnes prennent conscience de l’utilité pédagogique de cette 
action citoyenne.

       Les questions
       de vos conseillers
• Route de Lyon : que va devenir le local de l’ancien garage 
Gerbesa ? M. Goux répond que ce bâtiment va être détruit. Il 
a été acheté par la Ville. Pour l’instant, il n’y a pas de projet sur 
ce terrain. 
• Rue du Dauphiné :
- Les riverains souhaitent qu’une concertation soit réalisée pour 
la réfection de cette rue. M. Goux confirme qu’une concertation 
sera mise en place avec les  riverains.
- Il y a des chasseurs dans le corridor écologique, du pillage de 
plantes et des deux roues l’empruntent. Réponse de la Ville : il 
ne faut pas hésiter à appeler la Police municipale (04 78 20 00 
95) ou nationale (17) lorsque de tels faits sont constatés.
• Secteur de la Maison de quartier : devant la maison de 
quartier et sur le parking situé derrière, des réparations de 
véhicules ont lieu. Réponse de la Ville : la police municipale est 
saisie du problème.
•  Avenue du 3ème Millénaire : 
- La pose de bancs permettrait aux personnes âgées de se 
reposer. Réponse de la Ville : la demande sera transmise au 
Grand Lyon.
- Des automobilistes se garent sur les zébras. Réponse de la 
Ville : la police municipale interviendra.
• Square Helias : des 2 roues circulent y compris la nuit. 
Réponse de la Ville : la pose d’une barrière sélective sera 
étudiée.
• Collège Gérard Philipe : la haie gêne le passage des piétons 
Réponse de la Ville : la question sera traitée par le service 
espaces verts de la Ville.
• Rue d’Arsonval : la reprise du trottoir nécessite des travaux 
importants pris en compte dans le planning du Grand Lyon.
• Chemin des Carres : la Ville a prévu un entretien plus 
important des espaces verts. La stabilisation du revêtement du 
chemin (roche broyée type gore) est demandée.
• Secteur de Porte Joie : les habitants ont un sentiment 
d’insécurité par rapport aux incidents qui ont eu lieu place Jean 
Moulin suivis de l’intervention de la police. Réponse de la 

Ville : des mesures ont été mises en œuvre par la ville et le 
commissariat pour renforcer la présence policière sur le secteur.

    
       Les actions interquartiers
       de vos conseillers 

n  Groupe de travail sur la collecte des 
ordures ménagères

En concertation avec les habitants, le Grand Lyon mène 
une réflexion sur l’organisation de la collecte des ordures 
ménagères à Saint-Priest conformément aux orientations de 
développement durable fixées par son Agenda 21 et en 
prévision du renouvellement du marché de collecte à l’automne 
2012. 4 grands points d’évolution ont été travaillés par le groupe 
de travail composé d’élus de la Ville, de techniciens du Grand 
Lyon et de conseillers de quartier.
- l’amélioration du tri sélectif : quels outils pour sensibiliser les 
habitants ?
- la pose de nouveaux silos à verres : il manque actuellement 
une quinzaine de silos sur la Ville, le groupe de travail tente de 
trouver de nouveaux lieux
- l’amélioration du ramassage au quotidien tant de la part des 
éboueurs que des habitants
- la modification de la fréquence de ramassage : dans certains 
secteurs, en fonction des besoins recensés, la réduction de la 
fréquence de ramassage est envisagée. Les secteurs d’habitat 
collectif dense ne seront pas concernés par cette mesure. Par 13
Les habitants peuvent faire connaître leurs remarques et 
propositions en contactant le service démocratie locale.
Remarques des conseillers :
- La collecte à Saint-Priest serait assurée par des entreprises 
privées. Réponse de la Ville : la collecte des ordures ménagères 
à Saint-Priest sera toujours gérée en régie par le Grand Lyon qui 
réorganise ses services pour une meilleure optimisation.

n  Agenda 21
- itinéraires des pistes cyclables : le groupe a participé l’action 
éco-citoyenne sur le thème des modes doux lors de la fête du 
Centre Social Louis Braille.
- maîtrise de l’énergie : la maquette de l’outil Internet d’aide à 
la maîtrise de l’énergie a été présentée au groupe le 5 juillet.
- sensibilisation à la ressource en eau : la réflexion du groupe 
viendra enrichir l’outil internet de l’action maîtrise de l’énergie.
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