Conseil de
le compte-rendu
Réunion du jeudi 10 septembre 2020 - Local Porte-Joie
Claudine Eynard,

coprésidente habitante
coprésidente élue

Laurence Favier,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Intervention de votre adjointe
au maire des conseils de quartier,
Liliane Roche
Liliane Roche, nouvellement adjointe au
maire à la politique de la ville et aux
conseils de quartier, et San-Priote depuis
de nombreuses années, se présente à
l’assemblée. Elle remercie les conseillers de
tout le travail accompli sur la ville.
Liliane Roche les sensibilise sur le
renouvellement des conseils de quartier en
leur rappelant qu’elle compte sur eux, sur
leur nouvel engagement pour poursuivre
les projets entamés, pour en faire naître de
nouveaux et les mener à terme.
Dans ces nouveaux projets, monsieur le
maire et son équipe ont voulu mettre
en place un budget participatif pour les
conseils de quartier ; Liliane Roche assure
que tout sera mis en œuvre, avec l’appui
de l’équipe de la démocratie locale, pour
que celui-ci voit le jour courant 2021 et
vive au travers des actions initiées par les
conseillers.
Laurence Favier, conseillère en charge du
Logement a été élue coprésidente du conseil
de quartier. Habitante du secteur Revaison
depuis 25 ans, elle se dit ravie de participer
à cette instance qui est essentielle pour la
vie du quartier. En tant que coprésidente
élue, Laurence Favier pourra ainsi être
le lien entre l’équipe municipale et les
habitants du quartier en étant bien entendu
attentive et à l’écoute de chacun pour

Revaison

œuvrer collectivement à l’amélioration de
leur cadre de vie.

Des aménagements sont-ils possibles ? Nous
allons nous rapprocher du service voirie.

o Échanges avec la police municipale

- La réouverture de la MDQ est demandée
par une conseillère de quartier pour les
enfants et adolescents de Revaison.

> Stationnements problématiques :
Le conseil de quartier indique à l’agent
de la police municipale que, comme à
chaque rentrée scolaire, on déplore des
stationnements anarchiques et dangereux
aux heures d’entrées et sorties des classes :
une équipage de la PM aura la consigne
de faire régulièrement des passages afin
de rappeler à l’ordre les contrevenant
et rappeler les règles qui s’imposent en
matière de stationnements.
Un semi-remorque stationne régulièrement
sur le boulevard Pasteur ainsi que
d’autres camions qui gênent la circulation
et empiètent sur la voie publique : des
contrôles seront fait régulièrement avec
verbalisation si nécessaire.

o Tour de table avec libre
expression des conseillers
et questions diverses

Pendant le confinement, une belle
mobilisation des conseillers a été observée,
notamment dans leur participation active à
la distribution des masques aux habitants.
Les conseillers présents indiquent avoir
apprécié également le maintien du contact
et le relais des informations transmises
par la Ville et la Métropole. Pendant le
confinement et notamment pendant l’heure
de promenade autorisée, certains d’entre
eux ont pu découvrir ou redécouvrir des
chemins et des coins de quartier méconnus
Plusieurs points sont soulevés :
- Constatation de beaucoup de dépôts
sauvages dans la nature, notamment
chemin des Carres. Ceux-ci ont été signalés
et évacués.
- La ligne blanche Jean Moulin, en direction
du collège Gérard Philippe n’est pas
respectée. Danger au niveau de la pharmacie.

- Le manque d’entretien du square
Hubert Helias depuis le début de l’été,
comme d’autres parcs et squares de la
ville. Dégradations, poubelles pleines, et
végétation en souffrance.
- Beaucoup de stationnements anarchiques
à hauteur du stade Jean Boin, et notamment
sur les massifs récemment plantés.
- Un conseiller souhaite que la cellule de
veille des squares et parcs de la ville se
réunisse à nouveau pour poursuivre le
travail accompli. De même, il demande si
la Ville compte participer au programme de
développement des atlas de la biodiversité
communale.
- Il manque une corbeille près de l’épicerie
/tabac, rue du 11 novembre. Une demande
sera faite à la Métropole.
- Il semblerait que les égouts sur la rue
d’Arsonval n’aient pas été récurés ces
deux dernières années. Ils débordent
régulièrement. Les services compétents
seront interrogés.
- Collège Marius Berliet : l’ouverture est-elle
prévue à la rentrée 2021 ? L’ouverture est
bien prévue pour la rentrée de septembre
2021 pour les classes de 6 e, 5e, et 4 e. Puis
les classes de 3e à la rentrée de 2022. Une
information sur les modalités et dispositions
pour la rentrée 2021 sera faite par la
Métropole et l’Éducation nationale début
2021 à destinations des familles.
- Autres points : refus de priorité rue de
Verdun, absence de muselière pour les
chiens dangereux, dysfonctionnement de
collecte des bacs jaunes rue Branly, manque
de corbeilles de propreté sur la rue Charles
de Gaulle ( juste avant l’arrondi).

o Actions du conseil depuis
le déconfinement
> GT aménagement du chemin des Carres
Le conseil de quartier travaille depuis de
nombreuses années à l’aménagement du
Chemin des Carres. La première portion
(chemin de Revaison, route du Dauphiné)
va faire l’objet de travaux.

o Actualités du conseil de quartier
> Visites de terrain et permanence
habitants
Parmi l’actualité du calendrier des conseils
de quartier, des visites de terrain se
mettront en place très prochainement ainsi
que des permanences pour être encore
plus à l’écoute des habitants et présenter
les actions et les projets de leur conseil de
quartier.
Avant leur commencement, une concertation
auprès des habitants du secteur a eu lieu
samedi 12 septembre pour les informer et
recueillir leurs avis.
Les conseillers et les habitants souhaitent
essentiellement un revêtement propre
et praticable pour les modes doux et
un espace agréablement végétalisé. Les
travaux récents effectués sur le Chemin
des Carres sont le résultat de travaux sur le
réseau électrique par Enedis.
Prévoir un distributeur de sacs pour les
propriétaires de chiens afin de garder ce
chemin propre et des corbeilles.
> Boîte à lire

Ces visites ont plusieurs objectifs dont celui
de constater les améliorations apportées par
la Ville et d’observer ce qui doit être réparé,
entretenu ou aménagé. Mais également de
placer le conseiller dans un rôle majeur
pour la collectivité et les habitants.
Nous souhaitons lors de ces visites
de terrain, y accueillir les nouveaux
habitants qui souhaitent découvrir
et connaître l’histoire de leur quartier.
Plusieurs conseillers se sont positionnés
pour participer à la première visite qui se
déroulera à la suite du renouvellement de
votre conseil de quartier.

o Informations Démocratie locale
> Action Déclic’ Propreté

contraignantes. 45 habitants courageux ont
participé à cette action et certains d’entre
eux se sont engagés comme ambassadeurs
de la propreté, on recense :

- 140 kilos de verre (dont + de 200 bouteilles
de bière au Fort à moins de 2 mètres des
poubelles et + de 400 bouteilles aux Hauts
de Feuilly, Danton, parc du Château, etc...)
- 680 kilos de déchets
- 100 kilos de tri-sélectif
- + de 350 masques
Malheureusement, encore trop de déchets
sauvages, masques, cannettes, verres,
divers papiers.
Et
vous,
souhaitez-vous
devenir
ambassadeur ? merci de vous faire
connaitre du service Démocratie locale
au 04 72 23 49 40 ou democratielocale@
mairie-saint-priest.fr
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Cette journée citoyenne a démarré
officiellement la campagne d’inscription
sur les listes de candidature aux conseils
de quartier.

Les boîtes à lire fabriquées par le service
menuiserie de la Ville sont à présent
terminées et installées. Celle de Revaison
a été implantée sur la place Jean Moulin à
Porte Joie et sera accessible aux personnes
à mobilité réduite. Son installation fera
l’objet d’une inauguration à minima, en
raison de la crise sanitaire, en présence du
maire, de l’adjointe aux conseils de quartier
et aux coprésidents élus et habitants du
conseil de quartier.
Un référent parmi les conseillers sera chargé
de veiller à sa bonne utilisation.
Ultérieurement il est prévu d’organiser une
fois par an une animation à thème avec des
partenaires de la ville.

L’opération Déclic’ Propreté a eu lieu
samedi 3 octobre, de 10 h et jusqu’à 18 h,
dans huit secteurs de la ville. Cette action
ne venait pas remplacer le Nettoyage de
printemps mais le compléter, l’objectif
étant de fédérer les bonnes volontés
pour constituer un groupe par quartier
d’ambassadeurs de la propreté sur la ville.
Afin d’anticiper au mieux et de mesurer le
nombre de participants, l’inscription sur
cette action s’est faite en ligne.

L’inscription s’est faite cette année en ligne
sur www.v ille-saint-priest.fr, rubrique vie
citoyenne / conseils de quartier.

Quelques conseillers de quartier ont
accueilli les habitants volontaires pour
donner les consignes avant de partir à la
chasse aux déchets sauvages.
Nous remercions les conseillers de quartier
pour leur investissement qui a permis
une réussite de cette action malgré une
météo capricieuse et des règles sanitaires

Le Conseil de quartier
« Revaison » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
Marc Giangreco
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

24 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : BENCHIKH A.,
BERNASCONI C., BOURELLY D., CHTOUKI R., DAMET E., DELHAY G., ECCIDIO E.,
EYNARD C., EYNARD M., FARHANE S., GREFFIER A., GUBIAN W., GUERIN A.,
KURBAN R., LABRINSSI K., LAVAL C., LECERF P., LOMBARD N., MARTIN F.,
SCHERER G., VELLA A.-M., VIRET F., ZAMPIERI A., ZENINA M.
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