
le compte-rendu

Conseil de

Revaison
Réunion du 29 septembre 2014 (Local Porte Joie)

L’Assemblée
de quartier  

Le point avec la Police
Municipale

Rappel : 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
- Lors du dernier Conseil de quartier des riverains des bassins de 
rétention Minerves avaient indiqué que des personnes en deux 
roues motorisés utilisaient cet espace comme terrain de moto 
cross. La police municipale reste vigilante et a intensifié ses 
passages durant l’été. Les policiers municipaux vont être équipés 
de deux roues qui leur faciliteront l’accès à ce site. 
- Des habitants de cette rue signalent des rodéos, notamment 
au carrefour avec le BUE, et des excès de vitesse. Le cadre de la 
police municipale répond que des patrouilles circuleront dans le 
secteur.
- Salle l’Impérial : les riverains font état de nuisances sonores, de 
lancement de feux d’artifice depuis le terrain situé à côté de la 
salle et d’incivilités. Les utilisateurs de la salle Impérial se garent 
sur des places de stationnement privées.
Pour toutes les nuisances de ce type, 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.
• Terrain Rolland : des habitants ont souhaité savoir quels 
étaient les aménagements en cours sur ce terrain. Le cadre de la 
police municipale indique qu’il s’agit d’un terrain privatif et que 
des démarches ont été réalisées pour joindre le propriétaire.

• Rue de Provence : des habitants se sont interrogés sur le 
devenir du terrain occupé actuellement par les gens du voyage 
sédentarisés et sa sécurisation. Le cadre de la police municipale 
répond que les équipages resteront vigilants. Les services 
indiquent que le terrain sera fermé dès que les treize familles 
auront intégré l’habitat adapté route de Lyon.
• Terrain familial : des conseillers indiquent que sur cet 
espace, des travaux de mécanique sont réalisés et notent 
notamment la présence d’un camion en réparation. Le cadre 
de la police municipale répond que l’enlèvement du camion est 
prévu prochainement ; les règles d’usage ont été rappelées au 
propriétaire.

L’activité 
de votre conseil

n  Les groupes de travail
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants. 
Les personnes qui souhaitent y participer doivent contacter 
le service Démocratie Locale au 04 72 23 49 40 - Mail : 
democratielocale@mairie-saint-priest.fr
• Plan de circulation Revaison
- Sécurisation du groupe scolaire Revaison : peu de parents 
semblent utiliser les stationnements de la rue Bizet qui vient 
d’être réaménagée, alors que cela devait permettre d’éviter les 
embouteillages devant l’école. Le conseil de quartier souhaite 
réfléchir à d’autres aménagements qui viendraient compléter 
le plan de circulation. Plusieurs propositions sont émises par les 
conseillers comme la création de places de stationnement en épis 
boulevard Pasteur après le déplacement des bacs à fleurs, la mise 
en place d’un sens unique de circulation autour du groupe scolaire 
et d’autres aménagements piétonniers.
Le groupe de travail se réunira prochainement avec les services. 
Une concertation avec les 
habitants démarrera début 2015.
- Quartier Porte Joie : le 
marquage au sol des passages 
piétons a été refait mais des 
habitants demandent que des 
ralentisseurs soient installés 
avenue Charles De Gaulles pour 
réduire la vitesse. La Ville 
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Les Conseillers de quartier « Revaison » invitent tous les 
habitants du quartier à leur Assemblée de quartier

JEUDI 13 NOVEMBRE 2014 À 18 H 30
(MAISON DE QUARTIER) pour présenter leurs activités

et leurs projets en 2014 et recueillir questions, 
remarques et propositions



Le Conseil de quartier 
« Revaison » c’est…
Deux co-présidents : Michel Guéroult, co-président habitant, 

Catherine AURELE, co-présidente élue.

29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
ARMAND S., BATON JP, BERNASCONI C., BOURELLY D., 
CANTAU M., CHAMFROY A., DAMET E., DUBOIS G., ECCIDIO E., EYNARD C., 
EYNARD M., FARHANE S., GOMES P.,  GUERIN A., GUEROULT M., GUILLOT P., 
LAVAL C., LOMBARD N., MAIELLO J., MEISSNER R.,PEY-RAVIER R., 
RATIER A., RENAULD L., 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

rappelle que le coût de ces aménagements est élevé. Des 
comptages et des relevés de vitesse seront réalisés par la police 
municipale.
• Bassins Minerves
La nouvelle équipe municipale a étudié le projet de clôture du 
site qui lui avait été présenté. Il a été décidé de ne pas réaliser 
cet aménagement car son coût est très important et des doutes 
sur son efficacité ont été émis par les services compétents. La 
Ville va mener, avec le Grand Lyon,  une réflexion sur l’utilisation 
des bassins qui permettrait aux riverains et aux San-Priots de se 
réapproprier le site. Les conseillers seront associés à la réflexion.
• Droits et responsabilité au collège Gérard Philipe : 
M. Guéroult a participé à une réunion sur l’action menée 
par le conseil de quartier des Marendiers auprès des élèves 
du collège Boris Vian sur la thématique des droits et des 
responsabilités, avec l’association Le Mas-Infos-Droits-Victimes 
et le service Prévention de la délinquance de la Ville. Le bilan 
présenté fait remonter que cette action a été très positive et 
très appréciée par la direction du Collège, les parents d’élèves 
et les scolaires. Ces temps d’échanges avec les élèves sont 
très riches et permettent d’instaurer le dialogue entre des 
générations différentes et de faire connaître les conseils de 
quartier. Des contacts sont pris avec le collège Gérard Philipe 
pour programmer les interventions dans les classes.

n  Fête des Lumières

n  Jardins de poche
Le Ville a élaboré un guide à l’attention des Jardiniers de poche 
qui sera remis lors d’une matinée d’information et d’échanges 
avec les habitants qui ont pris ou souhaitent prendre en charge 
l’entretien des jardins de poche.

Les questions
de vos conseillers

• Porte Joie  : des conseillers indiquent que des automobilistes 
stationnent à droite dans le tournant malgré la présence de 
zébras au sol. Ils demandent que le dispositif soit complété par 
la mise en place de potelets. Réponse de la Ville : les services 
étudieront la question.

• Boulevard Pasteur
- Des conseillers indiquent qu’à l’intersection avec la rue 
Professeur Roux certaines haies ne sont pas taillées et gênent le 
passage des piétons. Réponse de la Ville : la police municipale 
contactera les propriétaires afin qu’ils taillent leur haie.
- Le parking situé au bout de la rue est inondé par temps de 
pluie. Réponse de la Ville : les services se rendront sur place.
• Rue Condorcet : un conseiller indique qu’une habitation a été 
récemment démolie mais qu’un mur est resté debout. L’espace 
situé derrière ce mur sert désormais de décharge sauvage.  
Réponse de la Ville : les services se rendront sur place.
• Entretien des voiries du quartier : les conseillers font 
remarquer que certaines rues ne sont pas entretenues. Réponse 
de la Ville : c’est une question récurrente dans tous les quartiers 
de la commune. Une réunion inter-quartiers sera organisée avec 
la Direction de la Propreté du Grand Lyon. Concernant la route de 
Lyon, actuellement de compétence départementale, cette rue 
devrait passer dans le domaine communautaire en 2015.
• Transports en commun : des habitants du Triangle de 
Revaison souhaiteraient savoir si, lorsque les travaux de voiries 
seront terminés, ce secteur sera mieux desservi par les 
transports en commun, notamment pour faciliter l’accès des 
élèves au collège Gérard Philipe. Réponse de la Ville : lors de 
l’étude menée par le Sytral en 2010 sur le réaménagement du 
réseau de transports en commun de l’agglomération, la Ville a 
souhaité que l’augmentation de la population de ce secteur soit 
prise en compte. Cette question est évoquée lors des réunions 
régulières de la Ville avec le Sytral.
• Salle des Fêtes Émeraude : les riverains indiquent que 
l’activité nocturne de l’établissement génère des nuisances 
sonores. Ils ont envoyé une pétition à Monsieur le Maire en ce 
sens et demandent que le bâtiment soit insonorisé. Réponse 
de la Ville : le service Urbanisme a instruit le dossier de la salle 
Émeraude selon les règles d’urbanisme en vigueur pour ce 
type d’établissement recevant du public liées à la sécurité. La 
question sera transmise à la Police Municipale.
• Rue du Dauphiné : les habitants reçoivent le compte-rendu 
du Conseil de quartier du Village mais pas celui de Revaison. 
Réponse de la Ville : ce point sera transmis au distributeur de 
la Ville.
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?

Le Conseil de quartier convie tous les habitants à 
une animation pour la Fête des Lumières (balade aux 

lampions, goûter, orchestre de rue)
VENDREDI 5 DÉCEMBRE À 17 H 45 

(PLACE JEAN MOULIN)


