
le compte-rendu

Conseil de

RevaisonRéunion du 13 juin 2014 (Local Porte Joie)

Le Conseil
de quartier

L’activité des conseils de quartier a été en partie suspendue 
durant la période électorale. Les conseillers de quartier ont 
suivi ces derniers mois différentes formations : compétences 
des collectivités territoriales, finances locales, prise de parole 
en public, conduite de projet et Agenda 21. Ces temps de 
formation leur ont permis de développer des compétences 
et de partager des connaissances sur leur environnement. Le 
conseil de quartier s’est réuni à nouveau le 13 juin 2014, en 
présence de Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à 
la vie des quartiers.

Michel GUEROULT, 
co-président habitant

Catherine AURELE, 
co-présidente élue

L’activité 
de votre conseil

n   Le point avec la Police Municipale
Madame AURELE indique que la présence d’un policier municipal 
en début de chaque conseil de quartier est une volonté de 
l’équipe municipale. L’objectif est de recueillir les questions 
et remarques des conseillers en direct et de les traiter plus 
rapidement. Les points suivants ont été abordés :
• Rue du Dauphiné : des habitants de cette rue indiquent que 
les bassins minerves (de rétention) situés à côté de la caserne 
des pompiers sont utilisés comme terrain de moto cross. Il 
s’agit d’incivilités commises par quelques-uns qui génèrent des 
nuisances pour les riverains. Le service des travaux structurants 
de la Ville a travaillé sur un projet de fermeture du site aux 
deux roues motorisées par un dispositif similaire à celui mis en 
place au parc du Fort. Le nouvel exécutif a pris connaissance de 
ce projet et souhaite évaluer, de façon plus précise, toutes les 
répercussions de cette fermeture et envisager une action plus 
globale. Le Conseil émet le souhait de rencontrer les pompiers 
qui, dans un premier temps, ont émis des réserves sur ce projet 
pour des raisons d’accès, et les services du Grand Lyon.

La police municipale intervient régulièrement. Le cadre de la 
police municipale indique qu’il faut appeler la police nationale 
(17) ou bien la police municipale (04.78.20.00.95) quand les 
faits se produisent.
• Rue du 11 Novembre : des habitants ont subi des 
dégradations sur leurs véhicules. Le cadre de la police 
municipale indique qu’il faut déposer plainte pour que la police 
intervienne.
• Groupe scolaire Georges Brassens : la place et le square 
sont fréquentés le soir par des personnes qui créeraient des 
nuisances sonores pour les riverains et consommeraient 
des produits illicites. Le site est jonché de détritus le matin. 
La police municipale indique qu’elle est intervenue et des 
interpellations ont eu lieu. Le cadre de la police municipale 
précise qu’il faut appeler la police quand les faits se produisent.

n  Bilan du nettoyage de printemps
Le bilan est globalement positif. L’an prochain, le conseil 
renouvellera sa participation en poursuivant son action de 
sensibilisation des élèves du groupe scolaire et du collège. C’est 
la priorité portée par Catherine AURELE, co-présidente élue.

n  Groupe de travail Animations
• La fête de la musique le 21 juin : le conseil de quartier a 
organisé une animation pour la fête de la musique, place Jean 
Moulin. De nombreux conseillers ont été mobilisés.
• Balade cycliste le 14 septembre : les conseillers 
participeront à la balade cycliste pour encadrer cet évènement.
• Animation de l’Office du Commerce le 19 septembre à 
16 heures : le conseil de quartier tiendra un stand lors de cette 
animation qui aura lieu dans l’enceinte du groupe scolaire de 
Revaison.

n  Groupe de travail «étude sur la 
sécurité aux abords du collège 
Gérard Philipe»

Le conseil de quartier réfléchit à la mise en place d’un 
plan d’actions sur la sécurité 
et les violences aux abords 
du collège. L’objectif serait 
de les sensibiliser sur les 
répercussions des incivilités à 
la sortie de l’établissement et 
de les amener à réfléchir aux 
questions liées à la citoyenneté 
et à l’engagement. Le groupe 
de travail rencontrera les 
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Le Conseil de quartier «Revaison» c’est…

Deux co-présidents : Michel Guéroult, co-président habitant, 
Catherine AURELE, co-présidente élue.

27 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARMAND S., AURELE C., BATON JP, BERNASCONI C., BOURELLY D., 
CANTAU M., CHAMFROY A., DAMET E., DUBOIS G., ECCIDIO E., EYNARD C., 
EYNARD M., FARHANE S., GUERIN A., GUEROULT M., GUILLOT P., 
LAVAL C., LOMBARD N., MAIELLO J., MEISSNER R.,PEY-RAVIER R., 
RATIER A., ROSSI F., RUBINO A., SCHERER G., VARIGNIER A., VELLA AM, 
VIRET F.

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

responsables du collège et les parents d’élèves. Les conseillers 
s’inspireront de l’action menée par le conseil de quartier des 
Marendiers avec les élèves du collège Boris Vian depuis 
plusieurs années en novembre 2013.

n  Mise en œuvre du plan de 
circulation Revaison 

Le plan de circulation, objet d’une réflexion en groupe de 
travail et approuvé après de nombreuses réunions publiques, 
se met en place. La rue Bizet a été réaménagée afin de 
sécuriser les abords du groupe scolaire. Les conseillers se 
disent satisfaits sur les aménagements retenus, en particulier 
le long du square. Le conseil de quartier souhaiterait que 
l’entrée des deux écoles, maternelle et primaire, se fasse 
uniquement du côté sécurisé de la voie, ce qui n’est pas le 
cas aujourd’hui. Un courrier sera adressé par Monsieur le 
Maire à la Directrice afin de lui demander de faire respecter 
ce dispositif.
Les conseillers indiquent que la pose de ralentisseurs sur la 
rue Pasteur pourrait sécuriser la traversée des piétons aux 
entrées du square et émettent le souhait de poursuivre la 
mise en œuvre du plan de circulation.

n  Tableau de bord
• Local Porte Joie : les réparations ont été effectuées avant 
la fête de la musique.
• Avenue Charles De Gaulle : une concertation a eu lieu 
et les problématiques de regroupement de personnes et de 
dépôt d’encombrants ont été traitées.

Les questions 
de vos conseillers

• Boulevard Pasteur : les automobilistes roulent à une 
vitesse excessive. Réponse de la Ville : l’installation du radar 
pédagogique sera demandée à la police municipale.
• Rue du Dauphiné
- à l’intersection avec le BUE, des accidents se sont produits 
récemment. Il n’y a pas de marquage au sol pour empêcher 
les automobilistes de doubler. La signalisation au sol de la 
piste cyclable n’est plus visible. Réponse de la Ville : les 
services transmettront la demande aux services du Grand 
Lyon qui interviendront.
- Le ramassage des ordures ménagères s’est vraiment 
amélioré. Cette information sera transmise au service Collecte.

• Rue Jean Jaurès
- Il y a des files importantes d’automobilistes aux heures de 
pointe. Une meilleure synchronisation des feux de la rue 
des Etats Unis et de la route d’Heyrieux pourrait améliorer la 
circulation.
- Le marquage au sol n’est pas en adéquation avec la nouvelle 
signalisation à l’entrée de ville.
- Le céder le passage à l’intersection avec la nouvelle rue 
n’est pas respecté.
Réponse de la Ville : toutes ces questions seront transmises 
aux services du Grand Lyon pour étude et intervention.
• Chemin de Revaison : à l’intersection avec la rue des 
Etats Unis, il y a un manque de visibilité des automobilistes. 
Réponse de la Ville : les services de la Ville se rendront sur 
place et étudieront cette question.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  Charte des Conseils de quartier
Une révision de la charte de la démocratie locale établie 
en 2002 va être proposée aux coprésidents. La présence 
de la police municipale en début de réunion y sera inscrite. 
L’organisation des conseils de quartier reste identique et leur 
vocation apolitique est réaffirmée.

n  A noter : les rendez-vous à venir...
• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015.
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Vos conseillers de quartier
vous invitent à les rejoindre pour participer 

à l’animation organisée par l’Office du Commerce

le 19 septembre 2014 à 16 heures
à l’école de Revaison 

?


