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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Rue du 11 novembre : les haies le long du
bureau de tabac dépassent du trottoir.
• Angle rue Hector Berlioz et Alexandre
Dumas : la même problématique est signalée
• En contrebas du collège Gérard Philipe :
une intervention sur les espaces verts est
demandée car les ronces menacent les arbres.
• L’Estérel : les riverains signalent du
stationnement gênant aux abords de la
copropriété.
• Intersection rues Branly / États Unis /
Berlioz : un conseiller de quartier évoque sa
dangerosité et le marquage au sol peu lisible.
• Angle Gambetta/Jaurès : la même
problématique est évoquée.
• Rue des Etats-Unis : le stationnement des
deux côtés pose des problèmes de visibilité.
• Rond point Verdun/Arsonval : il est difficile
de voir les piétons arriver lorsqu’on est en
voiture même à faible allure, la végétation
masque la visibilité.
• Place Jean Moulin : des véhicules se garent
en bas de l’escalier et gênent les piétons.
La police municipale rappelle qu’en cas de
stationnement gênant, la personne est passible
d’une contravention et devra s’acquitter d’une
amende de 135 euros. Elle risque aussi de voir
son véhicule mis en fourrière.
• Collège Gérard Philipe : des riverains
signalent du stationnement gênant aux
abords de l’établissement le long de la ligne
continue.

• Abords groupe scolaire Revaison : des
véhicules seraient régulièrement garés sur
l’emplacement réservé aux cars scolaires.
Le policier municipal indique que beaucoup
de ces signalements concernent le service
voirie qui se rendra sur place pour les étudier.
• Parc Brassens : des riverains évoquent les
regroupements de personnes à des horaires
tardifs en particulier côté rue Bizet.
Le policier municipal incite les riverains à
appeler le 04 78 20 00 95 et indique qu’il a eu
peu d’appel à ce sujet.
• Les Ormes : une habitante indique
qu’une camionnette avec des individus au
comportement suspect a stationné un aprèsmidi sur la pelouse de la copropriété.
• Annie Girardot : un riverain demande
quelles solutions peuvent être trouvées pour
le stationnement gênant dans le secteur.
• Rue du Dauphiné : des riverains demandent
à ce que les équipages soient vigilants pour
prévenir les incivilités et nuisances sonores le
soir du bal des pompiers le 14 juillet.

o Bilan de l’action droits et
responsabilités au collège
Gérard Philipe
Les conseillers de quartier qui y ont participé
dressent un bilan globalement positif de
cette action menée au collège depuis 2 ans.
Ils soulignent la qualité des interventions
des juristes sur les questions liées à la justice
des mineurs et au droit pénal. Ils insistent
sur la complémentarité à construire des
interventions des conseillers de quartier avec
celles des juristes sur le vivre ensemble dans
la ville et les rappels nécessaires en termes
de sécurité routière. Les conseillers tiennent
à souligner la forte implication de la direction
du collège en vue de la réussite de cette action.

o Point sur le groupe scolaire
Revaison : prospective, carte
scolaire, sécurisation du groupe
scolaire et accès Temps Modernes/
Revaison : présence de M. Greffier,
Président de L’APEL Revaison
(présentation des actions de
l’association)
Catherine Aurèle évoque l’étude sur la
prospective scolaire et les éléments à en retenir
pour le secteur de Revaison. Elle rappelle

Revaison
que l’effectif pour la période 2016 / 2017 est
de 460 élèves. A l’horizon 2020, 124 élèves
supplémentaires seront accueillis au sein de
l’établissement et à l’horizon 2025, 118 élèves
supplémentaires. Aujourd’hui, 17 classes sont
ouvertes au groupe scolaire. A l’horizon 2020,
21 classes seront nécessaires et à l’horizon
2025, 21 classes également. Il n’y a plus de
classe disponible en 2017, il pourrait manquer
2 classes en 2020 et toujours 2 classes en
2025. Pour répondre aux besoins exprimés
par l’étude, un projet d’extension du groupe
scolaire est en réflexion. Il prévoirait la création
de 6 classes supplémentaires à l’horizon 2021
et serait complété par une modification de la
carte scolaire pour dé-densifier le périmètre
de Revaison. Une délibération a été prise en
ce sens en décembre 2016.
Catherine Aurèle précise que le périmètre de
la Place Jean Moulin bascule désormais sur le
périmètre du groupe scolaire Signoret pour
la rentrée 2017, comme l’avenue Charles de
Gaulle.
Le président de l’APEL de Revaison évoque
les principales actions de cette association loi
1901 qui mobilise actuellement une dizaine
de parents actifs. Le président souhaite
sensibiliser d’autres parents pour que les
projets en direction des enfants puissent être
mis en œuvre. Il s’agit notamment d’une vente
de plantes et de la kermesse de fin d’année
dont le maintien cette année n’est pas évident.
Les actions de l’association en lien avec le « sou
des écoles » financent pourtant des sorties
et voyages scolaires qui mériteraient d’être
soutenues par de nombreuses familles. Le
président de l’APEL souhaitait aussi souligner
la qualité des activités périscolaires, la bonne
coordination avec les référents périscolaires et
l’arrivée de nouvelles ATSEM cette année qui
ont amélioré encore la vie au sein de l’école.

o Informations sur l’avancement des
travaux Avenue Jaurès
Le chef de projet indique que les travaux de
voirie et sur les façades des immeubles seront
terminés à la fin du mois de juin.
Il évoque le diagnostic sur les arbres qui est
réalisé en ce moment et qui a mis en évidence
la fragilisation de certains platanes qui pour
les uns sont malades et pour d’autres ont été
abimés lors du chantier. Ils seront abattus et
remplacés.

Une habitante demande si les feux tricolores
au croisement Jaurès / 11 novembre seront
remis en circulation. Le service voirie sera
saisi de cette question.
Des travaux sont en cours également en
entrée de ville et dans le secteur Diderot et
au débouché de l’avenue Georges Pompidou
qui sera ouverte en septembre 2017.

o Propreté de la Ville et informations
sur la collecte des ordures
ménagères
Les conseillers de quartier constatent une
dégradation de la propreté dans quelques
secteurs notamment vers le chemin des
Carres et la Bandonnière. Ils évoquent
également l’insalubrité à proximité des
chantiers de l’avenue Jaurès qui ne sont pas
toujours protégés par des bâches et dont les
déchets se dispersent aux alentours.
Les conseillers de quartier demandent
également des informations sur les suites
données aux visites des ambassadeurs du
tri qui se sont mobilisés l’an dernier pour
sensibiliser les habitants de logements
collectifs.
Ils s’interrogent aussi sur le positionnement
des nouveaux silos à verre qui parait peu
adapté aux besoins et qu’il serait plus
cohérent de placer à côté de corbeilles de
propreté et de zones de stationnement.
La Ville rappelle que le changement de
la fréquence de collecte des ordures
ménagères pour les zones pavillonnaires
interviendra à partir du 22 mai prochain. Une
communication sera réalisée sur différents
supports dont Couleurs. Les conseillers
demandent à ce que ce changement soit
accompagné d’un rappel des règles pour
bien trier les déchets.
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oR
 appel des groupes de travail
et participation des conseillers
de quartier
- Liaison Revaison historique / « Nouveau
Revaison »
Les conseillers évoquent le chemin des Carres
qui marque aujourd’hui une séparation entre
les deux secteurs. Ils souhaiteraient que
les services étudient un aménagement qui
permette d’en faire une liaison piétonne et
routière.
Chemin de Revaison / Chemin des Carres : les
riverains évoquent également la nécessité de
tracer des passages piétons supplémentaires
pour sécuriser les cheminements.
Rue du Dauphiné : des riverains alertent une

nouvelle fois sur la nécessité que ce secteur
fasse l’objet de travaux de voirie importants
- Lien Revaison / Berliet
Ce groupe permettra notamment de s’appuyer
sur l’expérience réussie du conseil de quartier
Berliet et environs qui a accompagné la
mise en place d’un pédibus qui mobilise
aujourd’hui une vingtaine de familles et de
créer du lien entre les deux quartiers.
- Modes de déplacements doux
La Ville apporte des précisions sur la Maison
du Vélo qui pourrait ouvrir ses portes près
du lycée Condorcet au 1er trimestre 2018.
Il s’agit d’un espace où il sera possible
de s’informer sur la pratique du vélo, de
louer et de participer à des ateliers de
réparation de vélos. Est annoncée également
la fermeture du chemin de Saint-Martin aux
automobilistes tous les dimanches de l’année.
La Ville rappelle que sa priorité consiste dans
l’entretien et la création de nouvelles pistes
cyclables et la promotion de la pratique du
vélo pour tous.
- Jardins de poche
Une trentaine de jardins de poche sont
entretenus par des habitants volontaires dans
toute la commune. À Revaison, des conseillers
de quartier et riverains en fleurissent place
Jean Moulin, rue du Professeur Roux, rue
Michelet, devant la Maison de quartier
Revaison, Route de Lyon et devant les Ormes.

o Nettoyage de printemps
83 volontaires ont participé à cette
manifestation citoyenne dans le quartier de
Revaison qui accueillait aussi des habitants
du Village. Les conseillers ont apprécié de
voir autant de familles s’impliquer malgré les
intempéries.

o Informations sur le déploiement de
la fibre optique
La Ville de Saint-Priest devrait être couverte au
plus tard le 1er semestre 2018.
Les habitants peuvent se renseigner auprès du
centre d’appel (1023) ou en boutique SFR ou
encore sur le site www.srf.fr
Il est possible de vérifier son éligibilité à la
fibre depuis l’espace client sfr.fr où toutes les
questions/ou observations peuvent être saisies.
Le Maire a adressé récemment un courrier au
chef de projet chargé du déploiement de la fibre
à SFR pour lui rappeler qu’il est souhaitable
qu’il réponde aux questionnements de
nombreux san-priods sur ces opérations.

o Point tableau de bord
Le tableau de bord est un outil qui permet
aux conseillers de quartier de suivre le
traitement de leurs questions par les services
de la Ville. Le conseil de quartier insiste sur
le fait de pouvoir accéder régulièrement à ce
document.

o Informations Mairie
- L’inauguration du sentier Ménival/Village,
allée des Comtes de Saint-Priest, le mercredi
14 juin à partir de 17 h 30. Il s’agit d’une
nouvelle liaison piétonne entre la rue de
l’Egalité et la rue Jules Ferry à laquelle les
conseillers de quartier des deux secteurs
travaillent depuis plusieurs années.
- Les 100 ans de la Cité Berliet, le samedi
17 juin de 10 h à 18 h place Spielberg et
environs : avec des nombreuses animations
comme une balade urbaine pour découvrir
le quartier, l’exposition de véhicules, des
initiations au rugby et un concert de plusieurs
formations du conservatoire.
- La Fête de la musique le 21 juin à partir
de 18 h place Salengro avec cette année le
Tremplin’Ciel qui permettra à des jeunes
artistes de se produire.
- Le festival « Music en Ciel » les 30 juin, 1er
et 2 juillet place Ferdinand Buisson avec la
participation de nombreux artistes comme
Yuri Buenaventura et le groupe Juveniles.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
- Rue Charles Gounot : des riverains évoquent
le mauvais état des trottoirs et des trous dans
la voirie entre le 7 et le 10.
- Rue du Dauphiné : une habitante fait remarquer
un nouveau marquage au sol BUE / Dauphiné
et indique qu’il pourrait être mieux signalé
pour indiquer aux automobilistes comment
l’emprunter. Elle insiste sur la nécessité de créer
de nouveaux passages piétons sur cette rue.
Rue du Dauphiné : un habitant s’interroge sur
le devenir du terrain vague.
Plusieurs conseillers indiquent leur souhait
que soient mises en place des brigades vertes.
Leur objectif serait de mieux sensibiliser les
habitants et les services au patrimoine arboré
et de prévenir les problématiques de haies
qui débordent sur la voirie ou de ronces qui
menacent des arbres. Deux exemples sont
cités, l’un vers le collège Gérard Philipe,
l’autre vers les Longs de Feuilly.

Le Conseil de quartier
« Revaison » c’est…
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) : BERNASCONI C.,
BOURELLY D., BOURGEOIS S., CANTAU M., CHTOUKI R., DAMET E., DELHAY G.,
ECCIDIO E., EYNARD C., EYNARD M., FARHANE S., GUBIAN W., GUERIN A.,
GUILLOT P., KURBAN R., LAVAL C., LECERF P., LOMBARD N., MARIO P., MEISSNER R.,
PAOLOZZI M., PEY-RAVIER R., RATIER A., RUBINO A., SCHERER G., VARIGNIER A.,
VELLA A.-M., VIRET F., ZAMPIERI A., ZENINA M.

Berliet • Centre-ville/Gare/Garibaldi • Marendiers • Revaison • Village • Ménival/La Cordière • Plaine de Saythe/Bel Air • Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse

