
le compte-rendu

Conseil de

RevaisonRéunion du 21 mai 2013 (Local Porte Joie)

L’activité de votre conseil 

n Fête de la musique

Votre conseil de quartier Vous conVie à 
 La FETE DE La MUSIQUE

le 21 juin 2013 -  Place Jean Moulin

à Partir de 17h30
 Animation par le Duo Karamélis

n   Etude de circulation : réunion du 
groupe de travail du 18 avril 2013

Le conseil de quartier avait demandé l’engagement d’une 
étude de circulation pour améliorer la sécurité aux abords du 
groupe scolaire, principalement sur les rues Hector Berlioz et du 
11  novembre. Un groupe de travail avait émis des propositions 
en ce sens, elles ont été prises en compte. Lors de la réunion du 
18 avril, l’étude présentée aux conseillers concernait un périmètre 
plus important ; les conseillers souhaitent obtenir quelques 
explications.
Monsieur Schlick, directeur général adjoint Développement 
et Patrimoine de la Ville explique que l’étude a été réalisée 
sur un périmètre plus large car la modification du carrefour a un 
impact sur la circulation des voies adjacentes. La Ville a également 
intégré toutes les demandes qui lui sont parvenues de la part 
d’habitants qui l’interpellent régulièrement sur des problèmes 
de sécurité routière dans le secteur. Une nouvelle rencontre avec 
les coprésidents du conseil de quartier a eu lieu pour arrêter les 
propositions d’aménagement suivantes qui seront présentées et 
concertées en réunion publique :
- Rue Hector Berlioz : mise en sens unique, création de 22 places 
de stationnement, élargissement des cheminements piétons 
et sécurisation des carrefours Berlioz/11 Novembre et Berlioz/
Michelet. Pour pallier l’absence d’aménagements spécifiques pour 
les vélos, cette portion de voie serait renforcé par une zone 30 
avec contre-sens cyclable.
- Réaménagement du carrefour Jean Moulin
- Rue du 11 novembre 1918 : mise en sens unique et création 
d’une piste cyclable. Cet aménagement est à étudier en fonction 
des pratiques de parents pour déposer et reprendre les enfants à 
l’école. 

- Réaménagement du carrefour rue des Etats-Unis/Chemin de 
Revaison.
- Rue Delestraint : mise en sens unique avec traçage du 
stationnement dans la rue.
- Rue Georges Bizet : mise en sens unique Sud-Nord pour 
permettre du stationnement supplémentaire.
- Rue Alexandre Dumas : création d’une continuité cyclable, qui 
permet de formaliser un axe cyclable supplémentaire nord-sud 
dans le quartier (reliant à terme le chemin de Revaison et la rue 
Jean Jaurès).
- Réaménagement du carrefour rue des Etats-Unis/rue des 
Alouettes.

n   Tableau de bord
Rappel : le tableau de bord reprend l’ensemble des questions 
relevées lors de la visite de quartier effectuée par les conseillers.
• Chemin des Carres : la réfection est en cours.
• Collège Gérard Philipe : la place de stationnement pour 
personnes à mobilité réduite demandée lors du dernier conseil 
de quartier ne peut être créée sur le parvis du collège car l’espace 
nécessaire est insuffisant, et l’accès est réservé, de ce côté, aux 
livraisons en dehors des entrées et sorties des élèves. En outre, il 
n’y a pas de demande réelle de la direction du collège. Il pourrait 
être envisagé d’utiliser à cet effet une des trois premières places 
de stationnement situées rue Charles de Gaulle.
• Bassin Minerve : les rassemblements de deux roues motorisées 
continuent. Les panneaux d’interdiction n’ont pas été installés. 
Réponse de la Ville : la police municipale et les services 
concernés interviendront.
• Salles de réception l’Impérial et l’émeraude : les deux 
établissements ont les autorisations pour exercer leur activité. 
Les stationnements évalués par les gestionnaires doivent être 
contenus dans la parcelle de l’établissement. Les services de 
la Ville prendront contact avec les gestionnaires pour traiter les 
problèmes récurrents de stationnement signalés par les riverains 
de la rue du Dauphiné.
• Rue Salvador Allende : 
- devant le collège, le 
stationnement des bus gêne la 
circulation.
- afin d’assurer la sécurité des 
enfants qui jouent devant 
le collège, une réunion a été 
organisée avec la fédération des 
parents d’élèves et le Principal 
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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) :
C. BERNASCoNI,  D. BOURELLY,  J. BREaRD,  M. CANTAU, C. COLOMBE, 
E. DaMET, G.  DUBoIS, C. EYNaRD, M. EYNARD, S. FARHANE, M. GUERoULT, 
P.  GUILLoT, K. KIATENGWA, M. LAGIER-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, 
R. VaNaNTY, a. VaRIGNIER, AM VELLA, P. VILLARD, F. VIRET. 

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

du collège pour établir une meilleure surveillance de la part des 
enseignants et des parents.

Les questions 
de vos conseillers

• Rue Alexandre Dumas : la rue n’est pas nettoyée. Réponse 
de la Ville : les services prendront contact avec la direction de 
la propreté du Grand Lyon.

• Rue Salvador Allende
- Le traçage d’une piste cyclable permettrait de sécuriser les 
cyclistes.  Réponse de la Ville : cette voie n’est pas d’une largeur 
suffisante pour marquer une bande cyclable. Les pictogrammes 
dessinés matérialisent la place des cyclistes sur la rue.
- A l’intersection avec la rue Charles de Gaulle, l’orientation des 
feux tricolores est à revoir. Actuellement, ils ne sont pas assez  
visibles.

• Route d’Heyrieux : les haies débordent sur la piste cyclable, 
ce qui la rend impraticable. Les trottoirs ne sont pas désherbés. 
Réponse de la Ville : un changement de positionnement des 
limites d’agglomération est en cours et permettrait de transférer 
la route d’Heyrieux, relevant actuellement de la compétence du 
Conseil Général, dans le domaine communautaire. Le Grand Lyon 
sera chargé du nettoyage de cette voirie.

• GRECO – Gestion des Réclamations Communautaires
Le Grand Lyon a mis en place le service GRECo. Tous les habitants 
peuvent le contacter au 04.78.63.40.00 pour signaler les 
problèmes relevant de la compétence du Grand Lyon.

• Rue du Dauphiné : il n’y a pas de panneau de limitation de 
vitesse. Réponse de la Ville : la rue du Dauphiné est située en 
agglomération où la limitation de vitesse est fixée par le code 
de la route à 50 km/h.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  agenda 21
- pistes cyclables : le groupe de travail organisera un atelier 
«réparation» lors de la Fête du Centre Social Louis Braille dont 
la programmation a été reportée en septembre à cause des 
intempéries.
- maîtrise de l’énergie : les conseillers souhaiteraient qu’une 
réflexion soit menée pour établir une fiche pratique sur les 

différentes ampoules électriques.
L’outil Internet d’aide à la maîtrise de l’énergie est en ligne sur 
le site de la Ville : www.ville-saint-priest.fr, rubrique Agenda 
21 - Info énergie.

n  Nettoyage de printemps
Globalement, le bilan est très satisfaisant. Environ 600 personnes 
y ont participé. à Revaison, il y a eu une augmentation de la 
participation des élèves du collège. Comme sur l’ensemble de 
la Ville, une participation moindre des adultes a été constatée. 
Il s’avère que les zones nettoyées les années précédentes sont 
respectées et plus propres.
Le conseil de quartier tient à remercier Mesdames Legendre et 
Payet-Burin pour leur participation aux animations destinées aux  
les enfants salle Mosaïque.

n  PLU-H – Plan local d’urbanisme et de 
l’habitat

Prochain rendez-vous :

réunion publique
organisée par le Grand Lyon
jeudi 20 juin 2013 à 18 h 30

Salle Mosaïque

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers ont apprécié la qualité des débats et des sujets 
traités au cours du Forum de la Démocratie Locale le 19 avril 
2013, temps de réflexion consacré à la participation des 
citoyens.

En septembre viendra le temps du renouvellement des 
conseils de quartier, vous pouvez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, que vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité, contactez le service démocratie 
locale au 04.72.23.49.90  - democratielocale@mairie-saint-
priest.fr.
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