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L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Échanges avec la Police
municipale :
Quelques conseillers de quartier souhaitent
savoir si des actions particulières ont été
mises en œuvre suite à plusieurs cambriolages
qui ont eu lieu sur le secteur de Revaison.
Le policier répond que la police nationale
intervient lorsqu’un cambriolage survient.
Il souligne la bonne collaboration entre la
police municipale et la nationale notamment
pour organiser des patrouilles et repérer les
comportements suspects. Le policier invite
les habitants à appeler la police municipale
dès qu’ils sont témoins d’un fait délictueux.
Le policier explique que désormais c’est
la police municipale qui est chargée du
dispositif tranquillité vacances.
• Rue Debussy : une conseillère de quartier
indique que depuis peu une personne a posé
un panneau voie privée. La police se rendra
sur place pour vérifier cette information.
Le policier rappelle la règle concernant
les voitures ventouses, à savoir qu’il est
possible de procéder à l’enlèvement d’un
véhicule qui est resté 7 jours sur la voie
publique sans bouger. Il précise que sur du
domaine privatif, il est nécessaire d’envoyer
au préalable un courrier en recommandé au
propriétaire avant toute intervention, ce qui
peut prendre plus de temps.
• Rue Charles Gounot : une riveraine
indique qu’une camionnette verte a été
marquée au sol mais n’a toujours pas été

enlevée. Elle a été également repérée rue
Paul Claudel début septembre. Le policier
indique qu’un équipage se rendra sur place
pour constater.
• Une habitante évoque des travaux qui
auraient été réalisés récemment à proximité
du coiffeur à des heures très matinales ; le
policier indique qu’il faut appeler la police
municipale lorsqu’un chantier cause des
troubles anormaux aux riverains.
• Une conseillère de quartier évoque une
haie qui déborde sur le trottoir vers l’école.
Le policier indique qu’un contact sera pris
avec le propriétaire.
• Lieu de culte rue cité de l’Abbé Pierre :
les conseillers de quartier demandent si ce
lieu fréquenté par des adultes et des enfants
est officiel et si des contrôles de sécurité
y sont régulièrement réalisés. Le policier
indique que ce lieu qui se situe à proximité
immédiate de la police municipale ne pose
pas de difficultés sauf parfois en termes de
stationnement. Il précise qu’un contrôle du
point de vue des normes d’accès au public
sera fait prochainement.

o Droits et responsabilités, poursuite
de l’action et évolution, calendrier
Les conseillers Revaison sont très
impliqués dans cette action qui consiste
en l’intervention d’un binôme conseiller de
quartier/juriste sur le thème des droits et
des responsabilités. Cette action s’inscrit
dans le cadre du contrat local de sécurité
et de prévention de la délinquance. Les
conseillers qui ont participé à cette action
souhaitent poursuivre leur engagement
dans ce dispositif qui permet d’aborder
avec les élèves des sujets importants
comme la justice des mineurs, les droits
des enfants et l’égalité filles-garçons.
Ils insistent sur la nécessité de bien se
préparer avant ces interventions devant
les collégiens et sur la bonne articulation
entre les différents intervenants comme les
juristes et la direction de l’établissement.

o Retour sur la réunion publique
triangle de Revaison point sur
l’avancée des aménagements
• Chemin de Revaison : la Ville indique qu’il
est prématuré de diffuser un plan avec les

Revaison
différents aménagements, car une phase
d’études avec la Métropole est engagée.
Il est envisagé de réaliser une voie ainsi
qu’un trottoir et des stationnements et la
mise en place d’un plateau pour diminuer
la vitesse et assurer la sécurité des enfants.
• Concernant le collège, la Ville indique que
sa livraison est pour le moment prévue pour
septembre 2020. Une liaison piétonne du
BUE au chemin de Revaison est également
inscrite au budget 2019.

o Point jardins de poche et
entretien des espaces verts, ronds
points et entrées de Ville
• Rue du 11 novembre 1918 / Boulevard
Pasteur : un nouveau jardin de poche a été
mis en place à l’initiative de la coiffeuse.
• La Ville indique que les ronds-points
sont pour la plupart entretenus par le
service espaces verts de la ville. Concernant
le rond-point des Meurières, il est en
classe 2 d’entretien en lien avec la gestion
différenciée. Les tontes sont espacées entre
2 et 3 semaines en fonction du temps et le
bosquet arbustif est taillé de façon à laisser
un port naturel aux végétaux.
Les abords des enseignes des villes Mions /
Saint-Priest sont réalisés à la demande pour
qu’elles soient visibles sur l’ensemble de
l’année.

oM
 ise en place de référents pour la
cellule de veille squares et parcs
• La Ville met en place une cellule de veille
sur les parcs et les squares qui se réunira
une fois par trimestre avec un représentant
de chaque conseil de quartier et les services
de la Ville qui interviennent dans ces
espaces ceci afin de faire le point sur les
aménagements, animations et les questions
de sécurité.
• Une conseillère de quartier évoque les
jeux à proximité de la maison de quartier
Revaison qui ont été changés récemment.
Quelques habitants ont indiqué qu’ils
étaient trop petits et peu accessibles pour
des enfants plus âgés. Cette remarque
sera transmise au service espace publics.

• Avenue du Général de Gaulle : une
habitante évoque la qualité du cheminement
et de l’aire de jeux vers la résidence Est
Métropole Habitat.
• Rue d’Arezzo : une riveraine évoque le
manque de nettoyage du cheminement vers
la copropriété qui part de cette rue pour
rejoindre l’avenue du Général de Gaulle.
• Les habitants demandent qu’une corbeille
de propreté soit ajoutée vers le terrain de
boules ou bien que l’existante soit vidée
plus souvent.

o Boîtes à lire : fonctionnement
de ces équipements
et développement
La Ville indique que la première boite
à lire a été inaugurée à Bel Air en juin
2016. L’objectif de ce dispositif est de
contribuer à démocratiser la lecture en
facilitant l’accès au livre pour tous en
proposant aux habitants du prêt gratuit de
livres, leur recyclage et un lieu d’échange
et de partage. D’autres boites à lire ont
été mises en place dans les structures
de proximité comme la Carnière et la
MJC. Les conseillers de quartier Revaison
souhaiteraient qu’une boite à lire soit
installée place Jean Moulin. Ce lieu est
stratégique car il est à proximité des
commerces, des habitants et du local porte
Joie. Une conseillère de quartier propose
d’en être la référente. Le conseil de quartier
sera associé à la future implantation.

o F ête des lumières le vendredi
7 décembre 2018
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Les conseillers de quartier Revaison ont
organisé cette année encore une animation
pour la fête des lumières, avec défilé aux
lampions et en musique.

o T ableau de bord : actualités,
fonctionnement, rôle du référent
Les conseillers de quartier souhaitent mettre
en place une organisation qui permette de
mieux suivre cet outil qui recense toutes
les questions des conseillers de quartier
adressées aux services de la Ville.

équipement se situe 40, place Charles
Ottina à la place de l’ancienne pharmacie.

TOUR DE TABLE,
QUESTIONS NOUVELLES
- Rue Pierre Loti : une conseillère signale
un trou dans la voirie.
- Place Charles Ottina : une habitante
demande si la Ville prévoit une action pour
traiter le problème des rats qui prolifèrent
dans le secteur. La Ville indique que
les conditions climatiques ont favorisé la
prolifération de ce phénomène et qu’une
campagne de dératisation est menée
actuellement avec la Métropole.
- Le président de l’APEL du groupe
scolaire de Revaison évoque les actions de
l’association et notamment la participation
au téléthon. Plusieurs animations sont
organisées comme un lâcher de ballons et
une vente de gâteaux. En mars, l’association
organise aussi une vente de végétaux et en
juin la kermesse de l’école.
- Plusieurs conseillers de quartier
demandent à pouvoir disposer d’un
document d’information sur les déchets
qui peuvent se composter ou non. La
demande serra transmise à la mission
développement durable où deux jeunes ont
été recrutés en service civique notamment
pour promouvoir le compostage.
- Des conseillers demandent s’il serait
possible qu’un emplacement soit réservé à
la déchetterie pour donner les livres plutôt
que de les jeter. Cette question sera posée
à la Métropole.
- Avenue du Général de Gaulle : une
habitante évoque un jardin public ouvert
avec un point d’eau qui doit être utilisé par
le service espaces verts autour duquel il y a
parfois des attroupements.

o Informations mairie

- Ensemble vers le 4, avenue du Général de
Gaulle : une riveraine indique qu’il y a trop
d’escaliers qui limitent les déplacements
des personnes à mobilité réduite.

La Ville informe les habitants de l’ouverture
de la Maison des Projets qui permet aux
habitants de s’informer sur les grands
projets de la Ville et événements. Cet

Dans ce secteur, les habitants s’étonnent
que les espaces verts de la Ville soient
encore arrosés le matin alors que la période
de sécheresse est terminée.

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

25 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : BERNASCONI C.,
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ZENINA M.
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