
le compte-rendu

Conseil de

RevaisonRéunion du 18 février 2013 (Maison de quartier)

L’activité de votre conseil 

n Assemblée de quartier
Le conseil de quartier a noté une baisse de participation des 
habitants à l’assemblée de quartier, même si les conseillers et 
les nombreux habitants ont été mobilisés tout au long de l’année 
lors des réunions publiques organisées dans le cadre de l’étude 
de circulation.
Toutes les questions écrites et orales posées lors de l’assemblée 
de quartier ont été recensées par le service démocratie locale et 
transmises aux services concernés pour traitement ou réponse.

n   Jardins de poche : réunion du 23 
janvier 2013

La période hivernale n’est pas propice à l’investissement des 
habitants dans l’entretien des jardins de poche. Globalement, les 
jardins de poche de la ville sont respectés.
Concernant le jardin de poche place Jean Moulin, la prolifération 
de liseron demande beaucoup d’entretien, ce qui rend la tâche des 
jardiniers difficile. Le service des espaces verts a pris en compte 
cette problématique et recherche une solution.
La localisation de certains jardins de poche est peut-être à revoir 
pour une meilleure implication des habitants, en s’appuyant sur 
l’expérience de ceux qui ont réussi.

n   Fête de la musique le 21 juin 2013
Le conseil de quartier met en place un groupe de travail afin 
d’organiser une animation pour la fête de la musique.

n  Plan de circulation
  L’état des lieux a été présenté lors de la réunion publique. Les les 
conseillers souhaitent que l’impact de la circulation automobile 
générée par le développement du triangle de Revaison soit 
pris en compte dans l’élaboration du plan de circulation. La 
concertation se poursuit.

n  Groupe de travail suivi du tableau de 
bord

  Le groupe de travail s’est réuni pour reprendre toutes les questions 
du tableau de bord qui seront ou sont suivies et étudiées avec le 

service démocratie locale.

Les questions 
de vos conseillers

• Collège Gérard Philipe
- Les automobilistes ne respectent pas la limitation de vitesse et 
le code de la route devant le collège. Madame Bottura indique 
que la police municipale interviendra.

• Rue des Etats Unis
- Des promoteurs ont contacté des habitants pour acheter 
leur propriété. Monsieur Schlick précise que dans certaines 
hypothèses, la Ville peut faire valoir son droit de préemption 
en fonction de l’intérêt général. La Ville veille à maintenir un 
développement maîtrisé de l’habitat afin de mettre en adéquation 
l’offre d’accueil en équipements publics (écoles, crèches, etc..) 
avec les besoins des nouveaux habitants

• Rue Aristide Briand
- Il y a trop de nouvelles constructions sur un espace restreint, sans 
espace vert, avec une circulation importante. Madame Bottura 
répond que la Ville a rencontré des nouveaux habitants du 
secteur qui se sont dits très satisfaits de résider dans ce quartier. 
Monsieur Schlick explique que la Ville ne peut empêcher de 
nouvelles constructions si le PLU le permet. Ce secteur desservi 
par les transports en commun est attractif pour l’implantation de 
nouveaux logements.

• Rue du Dauphiné : un projet d’hôtel est envisagé
- La hauteur du bâtiment ne respecte pas les règles du PLU 
annoncées lors de la réunion publique. Monsieur Schlick précise 
que sur cette parcelle destinée à de l’activité, le PLU prévoit 
la possibilité d’implanter des constructions d’une hauteur de 
18 mètres. En revanche, dans le triangle de Revaison, les 
constructions de bâtiments résidentiels ne dépasseront pas le R+3.
- Les bassins minerves situés à côté de la caserne des pompiers 
sont utilisés comme terrain de moto cross. Une demande a 
été faite pour que les pneus 
stockés soient enlevés. Les 
conseillers de quartier invitent 
les habitants à réinvestir ce lieu 
de promenade. Les services de 
la Ville feront le nécessaire pour 
que les panneaux d’interdiction 
aux deux roues soient remis et 
que le site soit bien entretenu.
- Où en sont les démarches de 
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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. 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, 
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

la Ville concernant l’activité de la salle Impérial par rapport aux 
nuisances sonores et au stationnement ? Le panneau d’affichage 
de cet établissement n’est pas aux normes. Réponse de la 
Ville : le service urbanisme de la Ville suit ce dossier.
• Rue du Professeur Roux
- La mise en place d’un stop sécuriserait les automobilistes à 
l’intersection avec le boulevard Pasteur. Réponse de la Ville : 
cette question sera étudiée par le comité de mobilité de la Ville.
• Local Porte Joie
- La porte de la cuisine a été fracturée et les volets roulants ne 
fonctionnent plus. Réponse de la Ville : les services de la Ville 
se rendront sur place.
• Rue Salvador Allende
- Il n’y a pas de place de stationnement pour personnes à 
mobilité réduite devant le collège. Réponse de la Ville : cette 
question sera étudiée par le comité de mobilité de la Ville.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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

Dans le cadre de la révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.
Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

n  Agenda 21
- pistes cyclables : à partir de la cartographie réalisée sur la 
cyblabilité, des itinéraires vont être définis pour rejoindre la 
gare depuis les différents quartiers de la ville. Une étude va 
être menée sur l’implantation des parcs à vélos.

Le groupe de travail va mettre en place un atelier «réparation» 
avec le centre social Louis Braille. Objectif ? Délivrer des 
conseils aux habitants sur l’entretien de leur vélo.
- maîtrise de l’énergie : les membres de la fiche action 
mènent une réflexion pour élaborer un guide sur l’achat des 
ampoules basse consommation en fonction de leur utilisation. 
Des conseillers vont participer à une balade thermographique 
dans la ville avec l’Agence Locale de l’Énergie.
- sensibilisation à la ressource en eau : l’objectif de cette 
fiche action ne se concrétise pas en termes d’économies 
financières mais repose essentiellement sur une attitude 
citoyenne et vertueuse, ce qui rend difficile la mobilisation. Les 
membres du groupe ont proposé de lier cette fiche action à 
celle sur la maîtrise de l’énergie.

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers sont conviés au Forum de la Démocratie Locale 
le 19 avril 2013, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens.

n  Nettoyage de printemps
Le conseil de quartier renouvelle son action auprès des écoles 
pour sensibiliser les enfants.
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La concertation

autour de La révision du PLu-H est Lancée !
tous Les san Priots sont invités à ParticiPer

à La réfLexion menée sur L’évoLution de La viLLe.
un Programme de baLades urbaines, de rencontres, 

d’ateLiers-débats, est ouvert à tous.
n’Hésitez Pas à vous inscrire

sur Le site internet de La viLLe : www.viLLe-saint-Priest.fr

ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

Les conseiLLers de quartier invitent  
tous Les san Priots à Les rejoindre

Le samedi 1er juin2013.
Rendez-vous sur la place Ferdinand Buisson

dès 10h30 pour partager une matinée festive
et conviviale jusqu’à 14h.

Au programme : animations, espaces jeux pour
les enfants, pique-nique géant, expositions, rencontres…

La fête de La démocratie

vous concerne tous. venez nombreux !


