
le compte-rendu

Conseil de

       Revaison
Réunion du 23 février 2015 (Local Porte-Joie)

L’ACTIVITÉ  
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges avec 
la Police Municipale

Il est signalé du stationnement gênant, 
d’une part, aux abords des feux tricolores 
situés au croisement des avenues Charles 
de Gaulle et Salvador Allende, et, d’autre 
part, rue du 11 Novembre à proximité 
du commerce alors que des places sont 
disponibles à quelques mètres. La Police 
Municipale sera vigilante. Enfin, est 
signalée l’intrusion de personnes dans la 
cour du groupe scolaire. Des individus ont 
pris l’habitude de jouer au ballon et certains 
seraient même montés sur le toit du groupe 
scolaire. La Police Municipale interviendra 
et des consignes seront données à la société 
de surveillance intervenant pour le compte 
de la Ville. Il est rappelé aux habitants qu’il 
ne faut pas hésiter à appeler le 17 chaque 
fois que ces situations sont observées.

o   Circulation quartier 
Revaison 

•  Sécurisation du groupe scolaire  
Revaison : les travaux d’aménagement des 
parkings côté square Jean Macé seront 
réalisés en mars avril 2015.

•  Quartier Porte Joie : informations sur 
les travaux réalisés en janvier 2015. Les 
objectifs poursuivis étaient la réduction de 
la vitesse des véhicules sur l’avenue Charles 
de Gaulle, l’intégration des modes doux 
dans le carrefour De Gaulle/Jean Moulin 
et la mise en conformité des places pour 
Personnes à Mobilité Réduite existantes 
et des traversées piétonnes. Les conseillers 
de quartier notent les améliorations qui 
ont été apportées et qui ont permis une 
circulation bien canalisée. Restent deux 
points noirs à traiter à savoir : les entrées 
est et ouest de l’avenue Charles de Gaulle, 
et le stationnement sauvage sur les zébras 
à proximité du carrefour avec la rue Jean 
Moulin.

o  Groupe de travail Plan 
d’action «Droits et 
responsabilités»  
aux collèges Boris Vian 
et Gérard Philipe

Restitution de la réunion du 29 janvier 
2015 avec les partenaires. David CHAUX, 
coordinateur prévention de la délinquance 
de la Ville, intervient pour présenter la 
démarche expérimentée au Collège Boris 
VIAN depuis 2 ans et envisagée au Collège 
Gérard Philipe en octobre 2015. Il s’agit 
de mettre en relation élèves, enseignants, 
juristes et habitants afin d’échanger sur 
les droits et les devoirs des citoyens. 

Une exposition didactique proposée par 
une association d’éducation populaire et 
adaptée par la Ville, sert de support pour 
faciliter les discussions entre les jeunes 
et un binôme constitué d’un conseiller 
de quartier et d’un juriste de l’association 
«le Mas, infos droits et victimes de 
Saint-Priest». Cette action est orientée en 
direction des élèves scolarisés en CM2 et 
des 6e. La démarche consiste à rappeler aux 
jeunes la règle et le cadre dans lesquels ils 
doivent se situer, les raisons du respect de 
la règle, sans jamais stigmatiser qui que ce 
soit. Les conseillers de quartier Revaison 
sont impliqués dans le dispositif. 

o  Groupe de travail  
animation :

•  Nettoyage de printemps : 11 avril 2015. 
La date du 11 avril a fait débat dans 
la mesure où c’est le premier jour des 
vacances scolaires du printemps. Cette 
année, on espère une mobilisation encore 
accrue avec la participation significative 
des écoles et des structures de proximité. 
Les élues chargées de l’éducation, de la vie 
des quartiers et du développement durable, 
d’une part, et les services respectifs, 
d’autre part, ont rencontré les directrices 
et directeurs de plusieurs écoles afin de 
les sensibiliser à cette action. Beaucoup 
se sont montrés intéressés et motivés pour 
prendre part activement à l’édition 2015 qui 
connaîtra cette année une nouveauté avec 

Accueil des nouveaux  
conseillers de quartier

Deux places étaient encore disponibles et deux habitants ont souhaité intégrer le 
conseil de quartier ; il s’agit de messieurs Ramazan KURBAN et William GUBIAN. 

Originaires de Saint-Priest ou y résidant depuis plusieurs années, ils souhaitent donner 
de leur temps pour faire avancer des dossiers dans le sens de l’intérêt général. Ils ont 
suivi avec intérêt l’engagement du conseil dans la réflexion sur le plan de circulation 
dans le quartier. Il leur est souhaité la bienvenue. Le co président habitant se félicite de 
voir des jeunes rejoindre le conseil le quartier.
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l’organisation d’une chasse aux trésors. 
Des totems fabriqués par les enfants seront 
cachés dans les différents quartiers.

•  Fête de la musique : 2015 est une année 
particulière puisque le 21 juin est un 
dimanche. Une réflexion est en cours à 
l’échelle de la Ville pour voir comment 
organiser cet événement en cohérence 
avec le festival musical prévu entre le 
21 juin et début juillet, avec différents 
temps forts dans les quartiers et un grand 
concert place Ferdinand Buisson. La fête 
de la musique à Revaison est toujours 
un moment particulier avec une bonne 
mobilisation des habitants. Il faut noter que 
le budget alloué aux animations portées 
par les conseils de quartier, qui permet 
notamment aux conseillers de s’impliquer 
dans l’organisation de la fête de la musique 
et des animations dans le cadre de la Fête 
des Lumières n’a subi aucune baisse au 
budget  2015. La municipalité souhaite 
conforter les animations des conseils, 
temps forts dans la vie des quartiers et qui 
contribuent à la qualité du lien social et aux 
rencontres entre les sans-priots.

o   Commission antennes relais 
du 22 janvier : Information 
sur le projet d’antennes 
rues des Etats Unis et du 
Dauphiné. 

La commission a repris son fonctionnement 
et deux dossiers intéressant le conseil 
de quartier ont été étudiés lors de sa 
séance du 22 janvier. La première demande 
à l’initiative de BOUYGUES porte sur 
la ré installation d’un mât surmonté de 
trois antennes sur la nouvelle résidence 
construite 17 rue des Etats Unis et gérée 
par ADOMA. Les travaux doivent se faire 
avant la démolition du foyer logement. 
La commission a émis un avis réservé et 
a demandé qu’un travail avec l’architecte 
soit mené pour arriver à une meilleure 
intégration paysagère. Le deuxième dossier 
concerne à nouveau la demande de FREE 
Mobile pour l’installation d’un pylône 
d’une hauteur de 27 mètres au 15 rue 
du Dauphiné.  La commission considère 

qu’il faut mutualiser les antennes dans ce 
secteur d’autant que l’opérateur ORANGE 
possède une antenne à 150 mètres de ce 
site. Un avis défavorable a été adopté pour 
la demande de FREE Mobile qui est invité 
à retravailler sa proposition en privilégiant 
la mutualisation avec les autres opérateurs.

o  Informations mairie

•  Réunion avec la subdivision propreté de la 
Métropole Grand Lyon : Monsieur le Maire 
s’était engagé, pendant les assemblées de 
quartier, à tenir une réunion de travail avec 
la subdivision propreté de la Métropole 
pour faire le point sur l’organisation du 
service, la programmation des actions de 
propreté, les moyens humains et techniques 
affectés à la Ville. Cette réunion s’est tenue 
le 10 mars en présence d’un représentant de 
chaque conseil de quartier.

•  Rencontre des coprésidents : Monsieur 
le Maire rencontre régulièrement les co 
présidents des conseils de quartier. La 
dernière réunion a eu lieu le 11 mars et a été 
l’occasion de faire un bilan des assemblées 
de quartier 2014 et d’aborder les actions 
pour 2015.

•  Projet jardins de poche : Des conseillers 
de quartier souhaitent s’investir dans le 
fleurissement d’un espace en pied d’arbre 
route de Lyon. Les services vont étudier 
avec eux la faisabilité de ce projet ou 
réfléchir à un autre emplacement. Un guide 
des jardins de poche a été réalisé par les 
services de la Ville, il mentionne les règles 
de bonnes pratiques pour les jardiniers 
volontaires et valorise les sites existants. Il 
est disponible au service démocratie locale. 
Une «bourse aux plantes» entre habitants 
sera organisée le 8 avril à 18 H au centre 
social Louis Braille.

•  Programme de la semaine du 
développement durable : La semaine du 
Développement durable se déroulera du 
1er avril au 7 avril et sera axée sur le 
tri des déchets, la nature en ville et la 
sensibilisation au compostage. Une visite 
du centre de tri de Rillieux est proposée aux 
habitants le mercredi 1er avril à 14 H. Cette 

visite a été fortement souhaitée par les 
conseillers de quartier. Une inscription sera 
nécessaire. Le programme de la semaine 
est disponible sur le site Internet de la Ville.

LES QUESTIONS  
DE VOS CONSEILLERS 

•  La route de Lyon est mieux entretenue 
depuis le 1er janvier 2015. Il est signalé le 
non respect des vitesses route de Lyon. 
La piste cyclable sur le trottoir route de 
Lyon est toujours problématique pour 
les riverains. Des plots ont été installés 
récemment vers le cabinet médical et 
amènent les automobilistes à stationner en 
face sur la piste cyclable.
•  Concours balcons et maisons fleuris : Il 
est proposé que la visite de terrain pour le 
concours se déroule plus tôt, juillet semblant 
un peu tard car certaines compositions 
florales peuvent commencer à dépérir. 
•  Forêt de Feuilly : Les conseillers de 
quartier font part de leur inquiétude devant 
les coupes d’arbres abusives dans la forêt 
de Feuilly par les personnes installées 
dans des abris de fortune le long du BUE.  
•  Salle de réception dans le quartier : Des 
riverains de la salle des fêtes «L’Impérial» 
se plaignent de nouveaux débordements. 
•  Rue d’Arsonval : Un manque de propreté 
est signalé dans cette rue à l’emplacement 
d’un véhicule récemment  incendié.  
•  Le chemin des Carres est très 
sale et un dépôt sauvage existe au 
débouché de la rue Maurice Audibert.  
•  Avis d’enquête publique : Les habitants 
signalent que les avis d’enquête publique 
sont souvent mal positionnés et peu visibles 
notament  aux abords de la maison de quartier.  
•  Aéroport de Corbas : Il est demandé si 
le travail relatif aux nuisances aériennes 
réalisé avec l’aéroport de Bron pourrait être 
fait avec l’aéroport de Corbas.

Le Conseil de quartier «Revaison» c’est…

 Michel Guéroult, co-président habitant, Catherine AURELE, 
co-présidente élue. 

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