
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 14 septembre 2011  (Club Porte Joie) 
Les Conseillers de quartier se sont réunis le 14 septembre 2011. Ils ont été accueillis par Noureddine Mesbahi et Michel Guéroult, 
coprésidents du Conseil de quartier, assistés de Jacques Perez, Directeur adjoint et de Anne-Sophie Asselin, responsable du service 
démocratie locale.

 Point "Ramassage 
des ordures ménagères"
Le responsable Propreté du Grand Lyon n’ayant pu 
être présent, ce point est reporté à la prochaine 
réunion du Conseil de quartier. La Mairie précise 
que, désormais, le Grand Lyon est informatisé 
pour la gestion des demandes relatives aux pro-
blèmes de ramassage des ordures ménagères. Le 
Conseil de quartier précise qu’il souhaite mener 
une réflexion avec le Grand Lyon sur le ramassage 
des déchets en général.

 Comptes-rendus
• Fête de la Musique le 21 juin
Malgré le mauvais temps, les habitants étaient 
présents au rendez-vous donné par le Conseil de 
quartier. Dans l’ensemble, l’animation s’est bien 
déroulée. Le Conseil de quartier va mener une 
réflexion plus en amont pour l’organisation de la 
fête de la Musique en 2012. Il rappelle que tous 
les habitants peuvent participer aux groupes de 
travail, et notamment à celui-ci, pour apporter des 
idées nouvelles.
• Aménagement du carrefour Berlioz
Les deux stops remis dans les deux sens de circula-
tion ont permis de « casser la vitesse ». Il faut main-
tenant que les automobilistes s’habi-
tuent. Néanmoins, des points restent 
dangereux. 
La Ville a demandé au Grand Lyon une 
étude sur la circulation dans le quartier 
de Revaison pour 2012. Si elle est obte-
nue, le Conseil de quartier sera associé 
et concerté pendant toute cette étude.

• Arrêt de bus avenue Jean Jaurès
L’arrêt de bus a été déplacé comme demandé par le 
Conseil de quartier car il gênait l’accessibilité.
• Agenda 21
- Itinéraires des pistes cyclables : une carte de la 
Ville a été réalisée par les Conseillers de quartier 
et Planète Vélo pour qualifier les voiries de Saint-
Priest selon le niveau de difficulté pour se déplacer 
à vélo.
- Maîtrise de l’énergie : un outil informatique est 
en cours d’élaboration avec l’ALE (Agence locale de 
l’énergie) afin d’établir des fiches-pratiques pour 
économiser de l’énergie et calculer son empreinte 
énergétique. D’autre part, le concours des Familles 
à énergie positive est relancé en 2012.
- Sensibilisation à la ressource en eau : une équipe de 
8 personnes teste les économies possibles sur l’eau 
pendant une année afin d’établir une comparaison 
avec leur facture actuelle.

 Informations Mairie
• Inauguration des sculptures en bois 
place Jean Moulin
Suite à l’abattage des deux cèdres place Jean 
Moulin, un sculpteur a travaillé les troncs et conçu 
trois sculptures qui viennent d’être implantées sur 
la place.

• Rue du Dauphiné
- Le local de l’ancien terrain des jar-
dins familiaux est désormais vide. Il va 
être détruit mais sur une durée d’une 
année car il y a la présence d’amiante. 
Le terrain est sécurisé par des mer-
lons de terre.
- Madame le Maire a demandé au 
Grand Lyon que l’étude sur la rue du 

Les Conseillers de quartier "Revaison" invitent tous les habitants
à leur Assemblée de quartier

Lundi 14 novembre 2011 à 18h30 – Maison de quartier de Revaison
pour présenter leur activité en 2011 et recueillir questions, remarques et propositions.
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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….
29 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, Marie-Laure TODESCHINI, Magalie SYLENE, Alain VALOUR, Raymond VANANTY, Anne VARIGNIER, Anne-Marie 

Dauphiné commence en 2012 car l’aménagement 
de cette voie est prévu dans la PPI (Programmation 
Pluriannuelle d’Investissement) du Grand Lyon. 
- Terrain jonché de blocs de bétons : les démarches 
avec les propriétaires sont en cours.
• ORU
- Quand vont débuter les travaux dans le secteur 
de la place Jean Jaurès ? Réponse de la Mairie : les 
travaux devraient commencer en fin d’année.
- Est-il prévu assez de parkings dans la nouvelle 
construction, car s’il n’y en a pas suffisamment les 
nouveaux habitants viendront se garer aux Ormes ? 
Réponse de la Mairie : le nombre de parkings est défini 
par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui fixe le nombre 
de places par logement à 1,2.
- Le projet ORU va fortement impacter le quartier 
de Revaison, notamment au niveau de la circulation. 
Avec les travaux, la circulation va être modifiée. 
Les Conseillers de quartier demandent que la Ville 
organise une réunion d’information avec les rive-
rains. Des fiches d’information pourraient aussi 
être diffusées au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux.
• Action de solidarité en direction des personnes 
âgées isolées
Le Conseil de quartier va participer à une action en 
fin d’année avec le CCAS pour signaler et accom-
pagner les personnes âgées isolées au titre des 
animations organisées pour les fêtes de fin d’année. 
Il s’agira soit d’un dîner dansant soit d'un spectacle, 
soit un repas pour deux personnes. 
• Sécurisation de la RD 318
La Ville a obtenu des avancées très importantes 
pour la route d’Heyrieux :
- Pose de deux plateaux traversants.
- Pose d’un radar pédagogique et d'un radar fixe à la 
sortie du rond-point des Meurières en 2012.
• Route de Lyon
Le nettoiement de cette voie pose toujours beau-
coup de problèmes et Madame le Maire interpelle 
régulièrement le Conseil général, propriétaire de la 
voie sur ce point.
 

 Tour de table
• Rue du Dauphiné
- Le terrain des anciens jardins ouvriers est une 
décharge sauvage.
- Projet de terrain de familial : est-il possible d’avoir 
le calendrier des travaux ? Réponse de la Mairie : ils 
commenceront en fin d’année et les travaux sont pré-
vus sur 7 mois environ.
- Des chasseurs viennent chasser juste à côté des 
habitations. Réponse de la Mairie : il sera vérifié qu’ils 
respectent la réglementation en vigueur.
• Rue de Müllheim
- Il faudrait mettre des ralentisseurs car la circu-
lation est de plus en plus dense dans ce secteur et 
les automobilistes roulent à vive allure. Réponse de 
la Mairie : des comptages seront demandés au Grand 
Lyon. Il faudra sans doute intégrer cette remarque 
dans la future étude de circulation de Revaison.
• BUE
Un grillage s’écroule sur la piste cyclable dans la 
partie qui suit le prolongement du BUE. Réponse de 
la Mairie : il sera enlevé rapidement.
• Ambroisie
Deux endroits ont été repérés par les Conseillers 
de quartier :
- Sur les terrains jouxtant le BUE
- Rue du Mâconnais
Réponse de la Mairie : ils seront transmis à la respon-
sable Ambroisie pour traitement.
• Avenue Jean Jaurès
- Entre Les Ormes et la rue du 11 Novembre, les 
trottoirs sont en mauvais état.
- Arrêt de bus Diderot/Les Ormes : l’abribus est 
souvent cassé, la poubelle est régulièrement brû-
lée. 
Réponse de la Mairie : la surveillance par la police 
municipale sera intensifiée. 
• Collège Gérard Philipe
La haie du collège, côté avenue Charles de Gaulle, 
et les branches des arbres situés sur le parking 
empiètent sur la rue. Réponse de la Mairie : le ser-
vice espaces verts se rendra sur place.

8 décembre
Les Conseillers de quartier convient tous les habitants à la Fête des Lumières 

Le 8 décembre 2011 à 17h30  – Place Jean Moulin
Tous les habitants volontaires sont les bienvenus pour aider et soutenir cette action s’inscrire auprès 

du service Démocratie locale: au 04 72 23 49 40 ou democratielocale@mairie-saint-priest.fr


