Conseil de
le compte-rendu
Réunion du 10 juin 2015 - Local Porte-Joie
Michel Guéroult,

co-président habitant
co-présidente élue

Catherine AURELE,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges avec
la Police Municipale
• Rue du Dauphiné : des riverains évoquent
à nouveau les nuisances générées par les
activités de la salle de réception, l’Impérial.
Le parking de cet établissement serait trop
petit pour accueillir tous les véhicules
fréquentant ce lieu, ce qui engendre un
débordement du stationnement sur la rue
du Dauphiné avec tous les désagréments
possibles : consommation d’alcool sur la
voie publique, nuisances sonores, rodéo,
jets de pierre sur les voitures des riverains.
Une habitante dit avoir appelé à plusieurs
reprises le 17. Elle précise que le vigile
de l’établissement est parvenu à calmer
temporairement les personnes responsables
de ces méfaits mais les débordements
recommencent aussi vite. Les habitants
ont aussi rencontré l’exploitant de la salle
mais regrettent qu’il n’y ait pas d’actions
correctives qui durent. Le cadre de la Police
municipale indique que les patrouilles
seront multipliées dans le secteur.
• Square Georges Brassens : des riverains
se plaignent de regroupements de véhicules
à l’entrée du parc et de rassemblements
d’individus qui provoquent des nuisances, à
l’intérieur. Le cadre de la Police municipale

indique qu’il connaît bien le problème et
que les équipages passent régulièrement,
de jour comme de nuit. Il précise que les
agents ont déjà échangé avec les individus
pour les sensibiliser sur les nuisances
que leur présence pouvait engendrer.
Le travail conjoint de la police municipale
et de la police nationale s’intensifiera.
Les riverains exaspérés souhaitent que ces
nuisances cessent rapidement avant que des
débordements ne se produisent.

o Action « droits et
responsabilités » au Collège
Gérard Philipe - perspectives
et participation des conseillers
de quartier
Un bilan de l’action « droits et
responsabilités », qui a été reconduite en
mars 2015 au collège Boris Vian a été réalisé
récemment. Cette année, 138 collégiens de
classe de 6 e et 75 élèves de CM2 ont été
impliqués dans cette démarche sur des
séances de travail allant de 1 heure pour les
CM2 à 1 h 30 pour les collégiens. Ce projet
a été présenté au Comité d’Education à la
Santé et à la Citoyenneté, du collège Gérard
Philipe et inscrit comme prioritaire par le
principal du collège pour l’année scolaire à
venir. Les conseillers de quartier Revaison
intéressés y seront associés.

o Aménagements rue
Paul Claudel pour limiter
la vitesse des véhicules :
présence de Cédrik Lupotto,
directeur du service travaux
structurants de la Ville et
échanges avec les riverains
Des riverains de cette rue se plaignent de
la vitesse excessive des véhicules dans
le secteur. Cette problématique n’est pas
simple à traiter par des aménagements
routiers, compte tenu de la largeur de la
rue, jusqu’à neuf mètres par endroit. Il

Revaison
est proposé de diminuer cette largeur en
traçant du stationnement longitudinal de
chaque côté de la rue, et en l’alternant afin
de simuler des chicanes. Cela sera complété
par la pose de panneaux stop à chaque
intersection ce qui fera perdre la priorité à
la rue Paul Claudel. Cette proposition est
acceptée par le conseil de quartier et les
riverains présents.

o Sécurisation du groupe
scolaire Revaison :
calendrier des travaux
Les travaux commencés n’ont pas été
terminés en raison de problèmes
d’organisation interne à la Métropole.
Les services de la Ville se chargent de
relancer les équipes. Ces travaux devraient
être terminés rapidement. Il s’agit de
réaliser du marquage au sol pour empêcher
le stationnement gênant et de sécuriser
les cheminements piétons. Les jardinières
seront déplacées.

o Création d’un jardin de
poche rue du professeur
Roux et suites de la
démarche
Un nouveau jardin de poche a été créé
dans cette rue le 18 avril. Il est l’initiative
de riverains passionnés de jardinage et
désireux de se retrouver autour de cette
activité créatrice de lien social. Cet espace
a été présenté à la délégation conduite par
Monsieur le Maire lors de la balade à vélo
à la découverte des jardins de poche du
20 juin dernier.

o Animation fête de la
Musique 2015 : position du
conseil de quartier
Les conseillers de quartier souhaitaient
organiser une animation le 26 juin pour la
fête de la musique place Jean Moulin.
Cette date ayant été retenue par le

conseil de quartier Berliet et environs pour
l’inauguration de la place Spielberg, les
conseillers de Revaison ont décidé de ne
pas proposer d’événement supplémentaire.
Ils donnent priorité à l’animation proposée
pour la fête des lumières.

o Retour sur le nettoyage de
printemps 2015 et date
2016
La date retenue pour cette manifestation,
à savoir le premier jour des vacances
scolaires n’a pas permis aux structures de
proximité, de se mobiliser. Néanmoins,
les familles ont répondu présents et 400
personnes ont participé cette année. Il faut
noter la très forte collecte de verre : 1,5 m3.
La chasse aux trésors organisée avec le
concours des écoles, des structures de
proximité, et de la mission développement
durable a rencontré beaucoup de succès
auprès des plus jeunes et sera encore
améliorée l’an prochain. L’édition 2016 est
prévue pour le samedi 2 avril.
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o Retour sur la réunion
des coprésidents du
11 mars 2015
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 dresser un bilan
des assemblées de quartier 2014 et
d’aborder les actions pour 2015. Deux
formations seront proposées cette année
aux conseillers de quartier : la Métropole
de Lyon (son fonctionnement, son budget,
ses compétences, etc.) et le Plan de Lutte
contre les Discriminations porté par la Ville
de Saint-Priest.

o Présentation de l’action
« voisins solidaires »
La Ville a adhéré à l’association «les voisins
solidaires», qui propose tout au long de
l’année, un programme thématique, pour

développer des liens de solidarité entre
voisins. Son illustration la plus célèbre
est « la fête des voisins ». Ce réseau vient
compléter les différents réseaux d’entraide
de proximité existants.

o Informations sur le festival
« music en ciel »
La Ville lance en 2015 le festival « Music en
Ciel », qui mettra en avant les manifestations
organisées dans les différents quartiers.
Il s’articule autour de trois temps forts,
les 3, 4 et 5 juillet où se produiront
successivement Théodore, Paul et Gabriel,
trio féminin pop-rock, et, Ben l’Oncle
Soul, le roi français de la soul, sur la place
Ferdinand Buisson, puis Natalia Doco,
argentine à la voix solaire, dans le parc
du château à l’occasion d’un pique nique
musical qui clôturera le festival.

o Tableau de bord
La dynamique du tableau de bord est
intéressante pour régler les problèmes
relevant du cadre de vie quotidien dans
les domaines de la voirie, de la circulation,
des espaces verts, de la propreté urbaine,
de l’hygiène, de l’éclairage public, etc.
Les temps de traitement des demandes
dépendent de qui doit intervenir entre la
Métropole, la Ville ou les concessionnaires
de réseaux. Il est souhaité que ce tableau de
bord puisse éventuellement être retravaillé.
Une réunion sur ce sujet aura lieu entre
tous les référents du tableau de bord de
chaque conseil de quartier, dont le rôle est
essentiel pour le bon suivi des doléances
des habitants.

le déplacer, soit de rajouter en amont un
panneau interdiction de tourner à droite.
• Parc du Colombier : Le triangle vers le
parc est à nettoyer.
• Derrière la maison de quartier Revaison :
les riverains signalent des encombrants
dans le bassin de rétention, qu’il serait
souhaitable de faire enlever.
• A l’angle de la rue des Etats Unis et de
la rue des Alouettes, le désherbage est
à refaire pour améliorer la visibilité des
cyclistes notamment.
• Au carrefour entre les rues Branly, Berlioz
et Lafayette avec la rue des Etats Unis, il
conviendrait d’empêcher le stationnement
gênant.
• Permanence Ambroisie : Comme chaque
année, la Ville met en place un dispositif
de lutte contre l’ambroisie. Une personne
chargée de coordonner des actions sur la
commune (du signalement des habitants
et des services techniques aux demandes
d’interventions) a été recrutée par la Ville.
Il s’agit de Madame Bénédicte Tarrare qui
est joignable de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au
vendredi au 04 72 23 48 43 ou par courriel à
ambroisie@mairie-saint-priest.fr

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Rue Bizet : le contresens cyclable n’est
pas suffisamment voyant; il conviendrait de
rajouter des pictogrammes. Cette demande
sera transmise aux services compétents.
Le panneau sens interdit de cette même
rue est mal placé ; il est envisagé soit de

Le Conseil de quartier « Revaison » c’est…
Michel Guéroult, co-président habitant
& Catherine Aurele, co-présidente élue.

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

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.
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