
le compte-rendu

Conseil de

Revaison
Réunion du 3 octobre 2012 (Club Porte Joie)

L’activité de votre conseil 

n Assemblée de quartier

n   Faits de chasse - Point présenté par 
Monsieur Dieu, Directeur Général 
adjoint de la mairie

Les habitants ont alerté la Mairie sur des faits de chasse 
(détonations et retombées de plombs) proches des habitations 
dans le secteur du triangle de Revaison. Les élus et les services de 
la Ville ont rencontré les habitants, les représentants des chasseurs 
et le Directeur Départemental de la Fédération de Chasse. Le droit 
de pénétration des chasseurs sur les terrains non clôturés est 
limité à une distance de 200 mètres des habitations.
Des panneaux ont été posés par l’association des chasseurs qui 
s’engagent à chasser uniquement le dimanche. Les habitants qui 
observent des chasseurs en action de tir dans une zone inférieure 
à 200 mètres doivent appeler le 17 afin que la police intervienne. 
Par ailleurs, ils peuvent informer la Mairie qui transmettra à la 
Fédération Départementale de Chasse, pour intervention du 
garde-chasse.

n   Étude de circulation à Revaison
Rappel : à la demande du Conseil de quartier, une étude 
est réalisée pour établir un diagnostic et des propositions 
d’amélioration concernant la circulation dans le quartier. Le bureau 
d’études a été choisi. Il travaillera avec le groupe de travail 
composé de conseillers et d’habitants.
Calendrier :
- 24 octobre 2012 à 18h30, local Porte Joie : réunion du groupe 
de travail pour construire le diagnostic.
- 18 décembre 2012 à 18h30 en Mairie : réunion publique pour 
présenter le diagnostic aux habitants.
- Janvier et février 2013 réunions du groupe de travail pour 
établir des propositions avec la Ville et le bureau d’études
- Mars 2013 : réunion publique pour présenter les propositions

En fonction de la nature des aménagements décidés, la réalisation 
des travaux sera échelonnée dans le temps.

n  Fête des lumières le 8 décembre 2012
  Le 8 décembre est cette année un samedi. De fait, les conseillers 
pensent qu’il y aura peu de participants et décident de ne pas 
organiser de manifestation.

n  Terrain de pétanque maison de quartier 
Revaison

  Ce lieu permet à de nombreux habitants de se rencontrer 
régulièrement pour jouer à la pétanque. Madame le Maire a reçu 
les utilisateurs du terrain qui ont demandé la remise en état du sol 
et l’aménagement de 4 jeux de boules sur le terrain. Ces travaux 
seront proposés dans le cadre du budget 2013.

n  Aménagement d’une partie du chemin 
des Carres

  À la demande du Conseil de quartier, il est proposé au budget 
2013 de demander un revêtement. L’arbitrage budgétaire aura 
lieu courant novembre.

n  Réfection de la rue Gounod
  La réfection totale de la voirie a été demandée au Grand Lyon 
dans le cadre de la programmation budgétaire 2013. La Ville 
attend la réponse du Grand Lyon.

n  Réfection de la rue du Dauphiné
  Ce dossier est prioritaire pour la Ville. Le Chef de Cabinet de la 
Ville rencontrera les services du Grand Lyon dans les prochaines 
semaines pour demander la nomination d’un chef de projet.

Les questions 
de vos conseillers

• Route d’Heyrieux :
- Le panneau de limitation de vitesse, vers le plateau traversant 
est caché par les branches des arbres. Réponse de la Ville : cette 
demande a été remontée et 
devra être traitée avec le Conseil 
général.
- En arrivant sur Saint-Priest, 
au rond-point des Droits de 
l’Homme, un arbuste gêne la 
visibilité. Réponse de la Ville : 
les services interviendront.
• Boulevard du 11 novembre  : 
à l’intersection rue Pasteur, 
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Les conseillers de quartier «Revaison» invitent 
tous les habitants à leur Assemblée de quartier

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 à 18 h 30
Maison de quartier de Revaison

Pour présenter leur activité en 2012 et recueillir 
questions, remarques et propositions

?



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

quelques automobilistes ne respectent pas les feux tricolores, 
notamment la nuit. Réponse de la Ville : les feux tricolores 
sont généralement respectés et il n’est pas simple de prendre 
les automobilistes en infraction sur le fait.
• Rue Jean Macé : la chaussée est en mauvais état. Réponse de 
la Ville : la Ville doit prioriser les grosses rénovations de voirie. 
Les services du Grand Lyon et de la Ville se rendront sur place et 
proposeront une classification.
• Chemin de Revaison : l’installation récente d’une entreprise 
génère des nuisances de circulation et de stationnement pour 
les riverains. Réponse de la Ville : la Ville vérifiera que la 
réglementation est respectée et sensibilisera l’entreprise si 
nécessaire.
• Chemin des Brigoudes : des projets d’habitation sont-ils 
prévus ? Réponse de la Ville : il n’y a pas de projet immobilier 
prévu dans ce secteur pour le moment.
• Collège Gérard Philipe : la taille de la haie est insuffisante. 
Réponse de la Ville : la Ville est pourtant intervenue pour tailler 
la haie, il y aura une vérification sur place.
• Route de Lyon : au n° 10, l’ampoule du lampadaire est à 
changer. Réponse de la Ville : elle sera changée dans les 
prochains jours.
• Rue Professeur Roux : à l’intersection bd Pasteur, une plaque 
d’égout est défectueuse. Réponse de la Ville : le Grand Lyon 
interviendra rapidement.
• Rue Aristide Briand : angle rue Edouard Herriot, le feu tricolore 
déplacé pour les travaux est caché par les cabanes de chantier. 
Réponse de la Ville : le feu sera déplacé.
• Transports en commun : pourquoi y a-t-il 3 arrêts de bus sur 
la rue d’Arsonval ? L’abri bus vers la crèche est mal positionné 
car situé proche d’une intersection. Réponse de la Ville : cette 
rue est longue et les 3 arrêts de bus sont nécessaires. Afin de 
sécuriser les usagers de l’abri bus vers la crèche, une bande 
blanche continue a été tracée sur la voie. La Ville interpellera 
de nouveau le Sytral pour lui demander de déplacer l’abri bus.
• Ambroisie : la présence d’ambroisie est signalée dans le 
secteur du BUE, rue Jean Zay et route d’Heyrieux. Réponse de 
la Ville : pour rappel, il ne faut pas hésiter à appeler la référente 
ambroisie qui est présente jusqu’au 31 octobre : 04 72 23 48 43 
• Concours des maisons fleuries : les plantations de vivaces 
dont la floraison est plus tôt dans l’année pourraient être 
privilégiées pour aller dans le sens du développement durable.  
Madame Bottura indique que cette remarque sera étudiée.
• Trottoirs : il y a de plus en plus d’herbe sur les trottoirs. 
Réponse de la Ville : le Grand Lyon n’utilise plus de produit 

phytosanitaire et l’herbe n’est plus forcément enlevée. Les 
habitants doivent percevoir cette évolution des pratiques.
• Réunions du Conseil de quartier : comment être informé des 
dates de réunion du Conseil de quartier ? Réponse de la Ville : 
les dates sont disponibles sur le site internet de la Ville : www.
ville-saint-priest.fr.
• Aérodrome de Corbas : les conseillers souhaitent qu’un point 
soit fait sur le renouvellement de la convention entre le Grand 
Lyon et l’association des parachutistes lors du prochain Conseil 

de quartier.
• Rue du Dauphiné :
 - Quelle est l’avancée du dossier de la salle de réception ? 
Réponse de la Ville : le dossier est en cours de régularisation.
- Les riverains souhaitent davantage de stationnements, 
et espèrent que cette demande sera étudiée avant le 
réaménagement total de la voie.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 
n  Collecte des ordures 

ménagères
Rappel : suite à la concertation organisée avec les conseillers de 
quartier sur la collecte des ordures ménagères, une réflexion est 
menée par la Ville avec le Grand Lyon. Depuis le 24 octobre 
2012, le ramassage des bacs verts a lieu le mercredi.

n  Agenda 21
Les membres de la fiche-action sur les itinéraires cyclables ont 
participé à la fête du centre social Louis Braille en proposant 
des ateliers pour apprendre à faire du vélo et effectuer des 
petites réparations. Face au succès rencontré, le groupe a 
décidé d’organiser des ateliers de diagnostic et de conseils en 
réparation dans les quartiers avec l’association Planète Vélos.
Par ailleurs, les aménagements suivants seront réalisés : 
continuité de la piste cyclable au niveau du rond-point 
Bouloche, réfection du marquage au sol des pistes cyclables rue 
de l’Aviation et rue du Dauphiné. Les conseillers remarquent 
que les cyclistes empruntent les trottoirs, notamment :
- rue Salvador Allende, devant le collège Gérard Philip où la 
largeur du trottoir permettrait un aménagement pour que 
cohabitent les piétons et les cyclistes. Madame Bottura 
répond qu’à ce jour les pistes cyclables sont interdites sur les 
trottoirs,
- rue Pasteur où le trottoir est étroit alors qu’il y a une piste 
cyclable. Madame Bottura indique qu’il s’agit là d’incivilité.

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse


