
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 19 mai 2011  (Club Porte Joie) 
Les conseillers de quartier se sont réunis le 19 mai 2011. Ils ont été accueillis par Noureddine Mesbahi et Michel Guéroult, coprésidents 
du Conseil de quartier, assistés de M. Perez, directeur adjoint, et de Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.

 Comptes rendus
• Nettoyage de printemps
Le bilan a été globalement positif avec une bonne participation des 
enfants. La remise de diplômes aux enfants ainsi que les animations 
à la salle Mosaïque ont plu.

• Agenda 21
Sensibilisation au code de la route : les membres du groupe pour-
ront suivre une formation pour devenir IDSR (intervenant dépar-
temental de sécurité routière), leur permettant d’intervenir lors 
d’évènements impliquant de l’information sur la sécurité routière.
Itinéraires des pistes cyclables : les conseillers de quartier ont 
défini un classement des pistes cyclables du quartier avec l’as-
sociation Planète vélos. Les autres Conseils ont fait de même sur 
leurs quartiers et l’association va établir une carte de la cyclabilité 
des rues de Saint-Priest. Elle pourrait être distribuée le jour de la 
Balade cycliste (dimanche 11 septembre).
Plan de circulation : le groupe d’habitants a souhaité travailler sur 
la problématique des poids lourds à Saint-Priest. La Ville a com-
mencé un diagnostic et va échanger dessus avec le groupe et des 
représentants d’entreprises.
Maîtrise de l’énergie : les membres souhaitent créer un site inter-
net qui permettra à chacun de calculer et commenter les dépenses 
d’énergie selon le type de logement et le nombre de personnes dans 
le foyer. Des habitants ont également participé au concours régional 
des Familles à énergie positive. Ils ont été accompagnés pour éco-
nomiser de l’énergie et ont recensé une diminution de leur facture 
d’environ 250 euros sur six mois.
Maîtrise de l’eau : le groupe va organiser un concours dans le même 
genre que celui précité en l’adaptant à l’économie d’eau.

 Jardins de poche
Plusieurs conseillers de quartier se sont investis dans un projet 
de plantations et d’entretien de petits espaces 
publics (pieds d’arbres…), appelés jardins de 
poche. 
À Revaison, ceux plantés sur la place Jean Moulin 
et au 17/19, rue d’Arsonval en mars contribuent à 
embellir le quartier. 

 Préparation des activités 
du quartier

• Fête de la musique
Les conseillers de quartier ont convié tous les habitants à la Fête de 
la musique place Jean Moulin, avec la participation d’un groupe de 
rock et d’un groupe de musique du monde, suivi d'un pot convivial 
offert par le Conseil de quartier.

 Amélioration de la circulation 
dans le quartier
Une réunion de concertation a eu lieu le 13 mai 2011 avec les ser-
vices de la Ville. L’objet était d’étudier la proposition du Grand Lyon 
quant à la sécurisation du carrefour H. Berlioz/11 Novembre, et de 
commencer un travail de réflexion générale afin d’améliorer les 
circulations dans le quartier.
Sur le premier point, un zébra va être peint sur la rue, des plots vont 
être posés et une barrière sera ajoutée. Sur le second point, la Ville 
travaillera avec le Grand Lyon pour élaborer des propositions sur la 
base des remarques émises par les conseillers de quartier. 
Remarques des conseillers de quartier :
- Les abords de la maison n’ont pas été nettoyés suite à l’accident. 
Réponse de la Ville : un nettoyage sera programmé très rapidement.

 Informations mairie
• Sculpture en bois place Jean Moulin
La sculpture envisagée avec le bois des deux cèdres abattus place J. 
Moulin sera réalisée dans les prochains mois. Les riverains seront 
invités à l’inauguration.
• Rénovation de la rue du Professeur Roux
L’aménagement de cette rue est prévu cette année et une réunion 

publique est programmée en juin.
• Carrefour des associations le 4 septembre 2011
L’ensemble des Conseils de quartier animera un 
stand lors du Carrefour des associations. Ce sera 
l’occasion pour les habitants de pouvoir s’adresser 
à leurs représentants dans un contexte différent de 
celui des Conseils. 
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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

  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.

• Action en direction des personnes âgées
Dans le cadre de la distribution des repas de fin d’année du CCAS, 
les conseillers iront voir leurs voisins et connaissances de plus de 
70 ans pour leur proposer de les inscrire.  
Pendant l’été, un dispositif canicule est mis en place par le CCAS pour 
les personnes âgées ( 04.37.25.12.49 )

 Tour de table
• Square devant la maison de quartier
Les poubelles à côté des bancs n’ont pas été posées et la rénovation 
du sol sous la table de ping-pong n’a pas été réalisée.
Réponse de la Ville : le service Espaces verts/Cadre de vie sera mobi-
lisé pour finaliser ce chantier.
• Avenue Jean Jaurès
- L’Abribus a été déplacé et pose problème pour passer. 
- Des personnes âgées équipées d’appareils électriques circulent 
sur la chaussée car les trottoirs sont parfois trop étroits ou jonchés 
d’obstacles. Mais leur présence sur la voirie est dangereuse. 
- D’une manière plus générale, comment sont gérés les problèmes 
d’accessibilité sur la Ville ? Réponses de la Ville : une commission 
communale d’accessibilité a été créée par l’équipe municipale actuelle, 
avec une élue en charge de la délégation handicap et accessibilité, Mme 
Loriau. Entourée d’associations de personnes à mobilité réduite et de 
techniciens de la Ville et du Grand Lyon, elle organise des réunions et 
des visites de terrain pour traiter les problèmes de voirie et d’accessi-
bilité aux bâtiments.
En ce qui concerne la première question, il y a en effet un problème 
d’accessibilité et la Ville demandera au Sytral de revoir l’emplace-
ment de l’Abribus.
• Rue du Dauphiné
- Quand la rue sera-t-elle refaite ? Réponse de la Ville : cette rue est 
budgétée dans la programmation pluriannuelle d’investissement du 
Grand Lyon 2008-2014. La Ville a interpellé à nouveau le Grand Lyon et 
souhaite le lancement d’une étude dès l’an prochain.
- Une famille occupe la maison de l’ancien gardien des jardins et vit 
dans des conditions préoccupantes. Réponse de la Ville : la mairie a 
dressé un procès-verbal et est en attente d’une décision de justice qui 
devrait bientôt intervenir.
- Une entreprise rue Audibert stocke des produits chimiques en 
limite des habitations. Une haie vive a été plantée sur une partie 
en bordure de rue, et non le long de l’impasse. Une extension de 
son auvent a été réalisée en limite de propriété, sans respecter la 
distance légale de stockage. Réponse de la Ville : Mme le maire est 
déjà intervenue auprès de l’entreprise ; la haie sera plantée à l’automne 
jusqu’au mur plein le long de la voie en impasse ; s’agissant du auvent, 

un projet de modification sera bientôt déposé, mais le P-DG s’est 
engagé auprès de la Ville à le présenter aux riverains.
- Il faudrait mettre des poubelles pour les gens du voyage qui se 
sont installés. Réponse de la Ville : la Ville a demandé au Grand Lyon 
de s’en charger ; parallèlement, une procédure judiciaire d’expulsion 
est en cours.
• Antennes relais
La cartographie des antennes relais situées sur la ville est deman-
dée pour faire un point sur ce sujet. Réponse de la Ville : la mairie 
accorde ou refuse l’implantation des antennes relais par rapport aux 
normes en vigueur.
• Aéroclub de Corbas
La convention d’exploitation de l’aéroclub entre le Grand Lyon et les 
exploitants va être renouvelée fin 2011. Quelle est la position de la 
Ville sur ce point ? Réponse de la Ville : Mme le maire a demandé au 
directeur de l’aviation civile de réunir une CCE sur l’aéroclub de Corbas 
afin d’avancer sur ce point.
• Place Jean Jaurès
Le parking clos est sale. Réponse de la Ville : la Ville interpelle 
régulièrement l’OPAC mais le nettoyage effectué actuellement est 
insuffisant.
• Collège Gérard Philipe
Des collégiens traversent la voirie de façon inopinée. Réponse de 
la Ville : les services de la Ville se rendront sur place pour analyser la 
situation et proposer le cas échéant certaines mesures.
• Porte des Alpes Habitat
Des problèmes importants existent dans le quartier de Porte Joie et 
des locataires ont interpellé l’Office. Réponse de la Ville : le service 
Démocratie locale fera remonter ces problèmes à la gouvernance du 
bailleur.
• Chemin menant au chemin des Carres
Les riverains de la rue P. Claudel demandent que ce chemin soit 
aménagé pour permettre le passage des poussettes, car il y a beau-
coup d’herbe. Réponse de la Ville : la demande sera étudiée par les 
services concernés.
• Enlèvement des ordures ménagères
Des bacs sont laissés au milieu de la rue. Réponse de la Ville : le 
Conseil de quartier rencontrera à nouveau un responsable propreté/
collecte du Grand Lyon.
• Triangle de Revaison
Une réunion publique est programmée en juin.
• Rue C. Gounod et J. Macé
Il y a des ornières dans la chaussée. Réponse de la Ville : elles seront 
signalées au Grand Lyon pour intervention. 
• Déchetterie
La déchetterie refuse de prendre les pneus. Réponse de la Ville : la 
déchetterie sera interpellée.


