Conseil de
le compte-rendu
Revaison

Réunion du mercredi 30 septembre 2015 - Local Porte-Joie
coprésident habitant

Michel Guéroult,

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges avec
la Police Municipale
• Square Georges Brassens : la question de
regroupements de personnes dans et aux
abords de ce parc avait été longuement
abordée lors du précédent conseil de
quartier. Une réunion de travail a eu lieu
récemment en mairie avec les riverains,
les services de la Ville concernés par cette
problématique et les élus. Monsieur le
Maire a demandé à la police municipale de
renforcer les passages. Les équipages ont
pris contact à plusieurs reprises avec les
personnes. Les résultats sont perceptibles
et la police municipale maintiendra ses
tournées. Le coprésident propose de réunir
quelques conseillers de quartier et le service
des espaces verts pour envisager la taille de
végétaux, qui permettrait d’avoir plus de
transparence et de sécurité autour de cet
espace.
• Le long du BUE : une information est
communiquée concernant le démantèlement
du camp de roms annoncé pour fin octobre
début novembre par la Préfecture.

o Point d’étape et bilan des
travaux récents dans le
cadre du plan de circulation.
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coprésidente élue

Catherine AURELE,

• Beaucoup de travaux ont été réalisés :
Le carrefour au droit de la place Jean
Moulin a été redressé, des places de
stationnement supplémentaires ont été
créées, des STOP ont été installés rue Paul
Claudel et contribuent à réduire la vitesse,
la rue Bizet a été aménagée.

• Votre avis nous intéresse : la prochaine
étape portera sur la mise en sens unique
des rues autour du groupe scolaire
dans le sens des aiguilles d’une montre.
La Métropole serait favorable à cette
modification des sens de circulation.
La concertation commencera prochainement
avec tous les usagers : riverains et parents
d’élèves notamment. Le conseil de
quartier est volontaire pour l’organiser.
En complément, des petites interventions
sont proposées pour améliorer la circulation
dans le quartier :
• À l’angle des rues Paul Claudel et Jean
Macé : la taille d’un sapin permettrait de
mieux voir le STOP actuellement masqué.
• Rue du Général Delestraint en venant de
la rue Paul Claudel : la pose d’un panneau
indiquant un rétrécissement de chaussée est
demandée.
• Pizzeria GINA : une demande de faire
tailler les arbres est formulée.

o G
 roupe de travail
animation : participation du
conseil de quartier à la fête
des Lumières 2015
Le conseil de quartier souhaite proposer une
nouvelle fois une animation aux habitants
dans le cadre de la fête des lumières. Un

défilé aux lampions empruntant le même
circuit que les années précédentes, une
animation musicale avec un orchestre, et
une distribution de friandises sont prévus.
Un lâcher de ballons est également envisagé.
La date reste à définir; en fonction des
animations organisées en centre ville et
notamment de l’inauguration du marché de
noël et des manifestations portées par les
autres conseils de quartier.

oPoint d’étape sur l’action
droits et responsabilités
Après deux années d’expérience positive
menée auprès de collégiens de Boris Vian,
l’action « Droits et responsabilités » va être
mise en place au collège Gérard Philipe
en 2016. Le principe de cette démarche
s’appuie sur l’installation au sein du
collège d’une exposition sur les droits
et les responsabilités, sur une formation
du personnel encadrant de l’établissement
et des conseillers de quartier volontaires
et sur une rencontre pour les classes
concernées avec un binôme composé d’un
juriste de l’association « Le Mas infos droits
victimes de Saint-Priest » et d’un conseiller
de quartier sur cette thématique. Cinq
conseillers de quartier Revaison ont été
mobilisés pour la formation qui a eu lieu
le 16 octobre et souhaitent intervenir dans
les classes.

o Nouveaux jardins de poche
dans le quartier et suite de
la démarche
• Rue du Professeur Roux : eu égard au
succès du fleurissement du premier espace
et de la mobilisation des riverains, les
deux autres pieds d’arbres seront fleuris.
L’intervention du service espaces verts /
cadre de vie de la Ville pourrait avoir lieu
courant novembre. Son objectif est de
préparer le fleurissement.
• Route de Lyon : un autre jardin de poche
a démarré, l’installation du panneau
recensant ces espaces est demandée.
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o Informations Mairie
• Retour sur la réunion sur la révision de la
charte aéroport du 28 septembre : le projet
de nouvelle charte pour l‘environnement
de l’aéroport de Lyon Bron a été présenté
par les responsables des aéroports
de Lyon. Fruit d’un long travail entre
acteurs institutionnels de l’aviation civile,
collectivités, associations de défense de
l’environnement, usagers, gestionnaire de
l’aéroport, la charte aboutit à un compromis
portant sur le nombre de vols annuels
(80 000 mouvements), sur les trajectoires
des vols à vue pour limiter l’impact sur les
habitations de Saint-Priest, sur les horaires
d’entrainement avec des restrictions le soir
et le week-end, sur l’adoption par les pilotes
d’engins turbopropulsés de procédures
dites de moindre bruit (monter plus vite
quand cela est possible), sur l’obligation
pour les hélicoptères de voler le plus
haut possible lorsqu’ils n’assurent pas une
mission de service public, sur le suivi de la
charte avec mise en place d’un tableau de
bord comportant plusieurs indicateurs dont
le détail des vols de nuit, sur les mesures
de sensibilisation des pilotes et l’adoption
de sanctions pour toutes infractions
disciplinaires de non respect des consignes.
En ce qui concerne les restrictions horaires,
les vols sont désormais interdits le samedi
entre 12 h 00 et 15 h 00 du 1er avril au 31
octobre. Cette restriction s’ajoute à celle
du dimanche après midi obtenue par la
première charte. Mais les horaires du soir
n’ont pas changé que ce soit en heure
d’été (20 h 00) ou en heure d’hiver (21 h 00).
La charte ne comporte donc pas de
nouvelles restrictions horaires pour le soir.
• Calendrier des assemblées 2015 et
préparation de ces rencontres : l’assemblée
de quartier pour le secteur de Revaison
se tiendra le 6 novembre à 18 h 30. La
participation en 2014 a été de 140 habitants.
Comme les années passées, l’assemblée se
déroulera en trois temps : revue des projets
portés par les conseillers au cours de l’année
écoulée, échanges entre la salle et Monsieur
le Maire accompagné des élus, buffet pour
prolonger ce temps de convivialité.

• Présentation de la charte déclic ’propreté
et implication des conseils de quartier :
le travail d’élaboration de la charte
commencé il y a plus d’un an est en
phase de finalisation. La charte a été
présentée à tous les coprésidents le
13 octobre. Les engagements prévus
concernent trois collèges : les collectivités
Ville et Métropole, les commerçants et
les usagers. L’adoption de la charte a fait
l’objet d’une proposition de rapport inscrit
à l’ordre du jour du Conseil Municipal
du 29 octobre. La signature officielle est
programmée le 10 novembre. Seront invités
les représentants des commerçants, de
la Métropole, les élus et l’ensemble des
conseillers de quartier. Une campagne de
communication accompagne le lancement
de cette charte. Tous les partenaires
s’accordent à reconnaître que l’adoption de
cette charte n’est pas une fin en soi mais
bien le début d’une démarche volontaire de
toutes les parties prenantes. Des conseillers
de quartier seront sollicités pour assurer le
suivi de la mise en œuvre de cette action.

o Tableau de bord : retour sur
la réunion interquartiers du
11 septembre et suivi des
questions en cours

problématique dans la ville. Elle signale
par exemple quelques incivilités de certains
chauffeurs de bus qui ne laissent pas
suffisamment de temps aux personnes à
mobilité réduite pour monter dans le bus
et s’y installer ce qui peut provoquer des
chutes.
• Place Jean Moulin : une demande de
nettoyage est formulée.
• Entreprise Perrier Travaux Publics : un
habitant s’inquiète des nuisances produites
durant l’été par l’envol des scories
entreposées.
• Avenue Jean Jaurès : des remarques sont
formulées sur la propreté de cette rue dans
laquelle beaucoup de déchets restent dans
les espaces verts.
• Chemin de Saint-Martin : les barrières
installées le week-end dans le cadre de
l’expérimentation « modes doux » de cette
voirie n’ont pas été enlevées aux horaires
prévus un lundi matin.
• Les feuilles sur les trottoirs du quartier
demeurent un problème
• Un conseiller de quartier demande s’il
existe une filière pour évacuer les pneus
usagés. Il est précisé que la reprise des
pneus doit être faite par le garage.

Le tableau de bord est un outil de suivi des
demandes des conseillers de quartier. Trois
questions restent à traiter dans le conseil
de quartier dont une assez complexe.
Les conseillers de quartier référents du
tableau de bord se sont retrouvés en
mairie pour partager leurs visions quant
à l’évolution de ce tableau. Le service
informatique de la Ville sera le maître
d’œuvre des modifications à apporter.

LES QUESTIONS
DE VOS CONSEILLERS
• Une conseillère évoque le diagnostic
territorial vieillissement récemment lancé
par le Centre Communal d’Action Sociale;
et insiste sur l’intérêt de la démarche
pour mieux prendre en compte cette

Le Conseil de quartier « Revaison » c’est…
29 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : ARMAND S.,
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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