
Contact mairie «Conseils de quartier» : Anne-Sophie Asselin par téléphone : 04 72 23 49 40
Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

Conseil de quartier du 17 février 2011  (Club Porte Joie) 

Les Conseillers de quartier se sont réunis le 17 février 2011. Ils ont été accueillis par Noureddine Mesbahi et Michel Guéroult,  
coprésidents du Conseil de quartier, en présence de Mme Bottura, ajointe déléguée à la Démocratie de proximité, assistés de 
Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale. 

 Comptes rendus
• Bilan de la fête du 8 décembre
La Fête des Lumières a été un succès et la participation a été 
très importante. Le Conseil de quartier travaillera avec la police 
municipale pour améliorer l’encadrement de cette manifesta-
tion.

• Bilan des Assemblées de quartier
Le bilan des Assemblées de quartier 2010 est satisfaisant 
sur Revaison et la participation des habitants est en hausse. 
Les débats ont été sereins, intéressants et productifs sur des 
thèmes comme le développement durable, les espaces verts, la 
sécurité routière. Le film sur les Conseils de quartier a été très 
apprécié.

• Présentation Notre Dame des sans-abris
Dans le cadre de son opération Arbres de la solidarité, l’asso-
ciation Notre Dame des sans-abris a assisté à la plantation de  
2 arbres place Jean Moulin et la Ville a participé en donnant  
1 000 euros par arbre à l’association.

• Nuisances sonores
- Le plan de prévention du bruit a été réalisé par le Grand Lyon 
et concerne toutes les nuisances sonores dans l’agglomération. 
Des conseillers de quartier se sont exprimés lors de la consul-
tation publique pour rappeler les nuisances aériennes causées 
par l’aéroport de Bron et l’aérodrome de Corbas.
- Le plan d’exposition au Bruit (PEB) est géré au niveau de la 
Préfecture et détermine les droits à construire autour de l’aéro-
port de Bron. Les communes de Saint-Priest, Bron et Décines 
ne souhaitent pas étendre ces droits car les nuisances sont 
déjà importantes. La Ville a ainsi pris une déli-
bération en Conseil Municipal le 21/01/11 par 
laquelle elle émet un avis négatif sur le projet 
de révision du PEB.
- Aéroport de Bron : une charte de réduction 
des nuisances sonores a été présentée aux 

communes riveraines de l’aéroport de Bron. Mais la mairie de 
Saint-Priest et l’AILF n’ont pas été conviées à la signature de la 
charte. Malgré ce mécontentement, la charte progresse sur les 
demandes des habitants de Saint-Priest et interdit les tours de 
piste le dimanche à partir de midi pendant la période estivale. 
C’est donc une première avancée significative.

• Point fiches Agenda 21
- Sensibilisation à la ressource en eau : le travail engagé 
consiste à élaborer un outil permettant de mesurer les effets 
concrets des différentes techniques d’économies d’eau. Il sera 
fait appel à des familles volontaires pour se prêter à l’exercice 
sur une durée d’une année.
- Maîtrise de l’énergie : plusieurs conseillers s’impliquent dans 
le concours des Familles à énergies positives et Saint-Priest se 
place en première position pour l’instant. Les premiers résultats 
sont très positifs.
- Itinéraires des pistes cyclables : les Conseillers de quartier 
travaillent avec l’association Planète vélos sur une cotation des 
pistes cyclables dans le but de créer une carte de cyclabilité de 
la ville.

 Jardins de poche
Le projet des jardins de poche correspond à un objectif de 
réappropriation de l’espace public par les habitants. Il s’agit de 
microparcelles délaissées (pieds d’arbres, petits espaces…) qui 
seront entretenues par les habitants volontaires avec l’appui de 
la mairie.
Il est envisagé d’en créer rue d’Arsonval et place Jean Moulin. 
Les plantations auront lieu en mars et l’inauguration est prévue 

le samedi 21 mai 2011 matin.
Les Conseillers de quartier proposent égale-
ment de créer un Jardin de poche devant l’Ate-
lier (route de Lyon).
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Par mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr 
Par courrier : Mairie de Saint-Priest, service Démocratie locale, 
place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina, 69800 Saint-Priest

  Le Conseil de quartier Revaison c’est….
27 conseillers de quartier (membres du bureau signalés en gras) :
Daniel BOURELLY, José BREARD, Marie CANTAU, Christian COLOMBE, Ernest DAMET, Claudine EYNARD, Marc EYNARD, Soumaya 
FARHANE, Michel GUEROULT, Paulette GUILLOT, Michel JANIN, Kalulu KIATENGWA, Marc LAGIER-TOURENNE, Claude LAVAL, 
Nicole LOMBARD, Joseph MAIELLO, Noureddine MESBAHI, Antoinette PAYET-BURIN, Raymonde PEY-RAVIER, Joseph SABIA, 
Gilbert SONIER, Alain VALOUR, Raymond VANANTY, Anne VARIGNIER, Anne-Marie VELLA, Patricia VILLARD, Frédéric VIRET.

 Préparation des activités 
du quartier

• Fête de la musique
Le Conseil de quartier organisera en 2011 une animation pour la 
Fête de la musique et met en place un groupe de travail ouvert 
à tous.
Tous les habitants intéressés 
pour participer sont les bienvenus 
Contact : Anne Sophie Asselin 
Service Démocratie locale - 04.72.23.49.40
Mail : democratielocale@mairie-saint-priest.fr

 Sécurisation des carrefours 
accidentogènes
Un accident s’est produit et la sécurisation du carrefour 
Berlioz/11 Novembre va être renforcée. D’une manière plus 
générale, le Conseil travaillera avec la Ville sur les zones à étu-
dier dans le quartier.

 Les rendez-vous avec votre 
Conseil de quartier
Le Conseil de quartier convie tous les habitants 
à leur permanence pour recueillir leurs questions 
au local Porte Joie les jeudis : 
10/03/11 – 14/04/11 – 12/05/11 et 09/06/11 de 18 h 30 à 19 h 30.
Prochaine réunion du Conseil de quartier : 
Jeudi 19 mai 2011 à 18 h 30 – Club Porte Joie.

 Informations mairie
• RD 318 : Route d’Heyrieux/Route de Lyon/Rue A. Briand
Suite aux nombreux problèmes rencontrés sur cette voie (vitesse, 
propreté, circulation poids lourds…) non pris en compte, la mai-
rie a organisé un rassemblement public le lundi 21 février pour 
interpeller le Conseil général.

• Sculptures place J. Moulin
À la demande des Conseillers de quartier, les deux cèdres 
abattus place J. Moulin trouveront une nouvelle vie et seront 
sculptés. Le Conseil a retenu un des projets proposés par un 
sculpteur professionnel. Une animation accompagnera la créa-
tion ou l’inauguration des sculptures.

 Tour de table
• Avenue Jean Jaurès
- Un jeune platane est tordu. Réponse de la Ville : le service 
Arbres du Grand Lyon se rendra sur place pour évaluer la santé 
de l’arbre.
- L’abribus a été déplacé et n’est plus accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
Réponse de la Ville : le Sytral sera interpellé.

• Route de Lyon
- Devant l’Atelier, le trottoir n’est pas goudronné. 
- La piste cyclable est inondée quand il pleut car la pente du 
trottoir fait que l’eau se déverse du mauvais côté. 
Réponse de la Ville : il a été demandé au Conseil Général de net-
toyer plus régulièrement les trottoirs car les détritus gênent le pas-
sage en vélo. La collectivité sera recontactée sur ces problèmes.

• Devant la maison de quartier
Il y a un pneu de tracteur dans le champ situé en face de la mai-
son de quartier. Réponse de la Ville : il sera enlevé rapidement.

• Rue Charles De Gaulle
Au niveau du feu, les places de stationnement ont été enlevées 
pour faciliter la circulation. Or, les cars du collège se garent 
à cet endroit et provoquent des embouteillages importants. 
Réponse de la Ville : la police municipale effectuera des passages.


