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Samuel Goudard, san-priot 
depuis 2005. Photo Progrès/
Laurence MIRAILLES

« La qualité 
des finitions »
Samuel Goudard, pompier volon-
taire, habite la résidence Prévert 
depuis fin 2019.
« J’apprécie la qualité des fini-
tions, ainsi que la situation géo-
graphique avec la proximité des 
commerces et des services. »

TémoiGnaGe

Ce mardi 29 septembre, Rhône 
Saône Habitat avait convié les 
habitants des deux immeubles 
regroupant 50 logements au 41 
rue Cité de l’Abbé Pierre, ainsi 
que les parties prenantes au pro-
jet, achevé en décembre 2019.

Covid oblige, l’événement s’est 
déroulé sans discours et, au fil de 
leur arrivée, les participants 
étaient guidés par groupe de 8 
personnes pour effectuer la visi-
te d’un appartement mis à dispo-
sition pour l’occasion par son 
propriétaire, Samuel Goudard 
(lire par ailleurs).

« Nous voulons favoriser le vi-
vre-ensemble », s’enthousiasme 
Benoît Tracol, directeur général 
de Rhône Saône Habitat, qui a 
offert ce jour des outils de jardin 
pour entretenir les bacs potagers 
installés dans le jardin partagé. 
La résidence Prévert, dont les 
travaux avaient démarré en jan-
vier 2018 pour un budget global 
avoisinant 8 millions d’euros, se 
distingue notamment par des 
sous-bassements en briques, l’in-
tégration d’un local vélos, ainsi 
que des brise-soleil électriques 
permettant de gérer la lumière et 
le confort thermique.

Les appartements comptent 2 
à 5 pièces et le prix moyen au 

mètre carré s’élève à 2 470 €. Le 
promoteur Rhône Saône Habi-
tat, dans son rôle de syndic, assu-
rera la gestion de cette résidence.

www.rhonesaonehabitat.fr

Une partie de l’équipe de Rhône 
Saône Habitat était présente : (de 
g. à dr.) : arnaud Cecillon, 
directeur maîtrise d’ouvrage, Jean-
Philippe Contardo, responsable 
maîtrise d’ouvrage, Benoît Tracol, 
directeur général, et Philippe 
Brosset, président. Photo Progrès/
Laurence MIRAILLES
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La résidence Prévert 
a été inaugurée

en réponse à Rémy Bernaudon 
(EELV) qui s’enquérait d’une 
future date d’ouverture d’un 
groupe scolaire pour les plus 
jeunes. « C’est surprenant 
qu’une ZAC réalisée en 2004-
2005 n’ait pas matérialisé une 
école… D’autre part, on n’a 
pas de transports » a ajouté 
son adjoint à l’urbanisme, Fré-
déric Jean dans une référence 
appuyée à leurs prédécesseurs 
à la tête de la ville… Pour ce 
qui est du présent en tout cas, 
l’école n’est pas pour tout de 
suite même si l’exécutif espère 
pouvoir apporter des solutions 
bétons à ces problèmes d’effec-
tif scolaire sur Revaison d’ici la 
fin du mandat en 2026…

552 élèves dans l’actuel 
groupe scolaire de Revaison

Pour rappel, en attendant, 
l’actuel groupe scolaire de Re-
vaison va être « rénové et mo-
dernisé » a assuré Gilles Gas-
con. Aujourd’hui, il accueille 
219 élèves en maternelle ré-
partis en 8 classes dont une en 
modulaire, ainsi que 333 élè-
ves en élémentaires répartis en 
13 classes.

À ce jour, la jauge pour les 
maternelles s’élève à 246 élè-
ves grâce notamment à deux 
bâtiments modulaires et 384 
en primaire grâce à un modu-
laire et la réaffectation poten-
tielle de la salle informatique.

Cyrille SeUX

Des bâtiments modulaires sont apparus dans l’actuel groupe 
scolaire Revaison depuis 2019. Photo Progrès/Larbi DJAZOULI

P etit à petit… Jeudi 24 sep-
tembre, le conseil munici-

pal a voté l’acquisition d’un 
terrain chemin de Revaison 
p o u r  u n  m o n t a n t  d e 
364 000 €. Une parcelle de 
4557m2 dans le secteur des 
Brigoudes qui fait suite à une 
voisine déjà acquise par la Vil-
le en avril 2019. Mais pour-
quoi un tel appétit foncier de la 
part de la Municipalité ?

Des acquisitions à poursuivre 
avant de construire

L’objectif est clair. Dans un 
secteur où la démographie a 
suivi la courbe ascendante de 
l’urbanisation, il va falloir 
construire les services publics 
nécessaires à leur accueil. En 
l’état, sur ce coin, il s’agit d’une 
école alors qu’un projet de 
gymnase est aussi à l’étude no-
tamment pour servir le collège 
en cours de finalisation. 
« Nous avons besoin de plus 
de foncier mais l’acquisition 
des terrains ça ne se fait pas 
comme ça », prévient toutefois 
le maire Gilles Gascon (LR), 
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nouvelle école à Revaison : 
la Ville gagne du terrain
Le conseil municipal a 
acquis une nouvelle par-
celle le long du chemin de 
Revaison. Une étape sup-
plémentaire mais une 
simple étape vers la cons-
truction d’une nouvelle 
école espérée d’ici la fin 
du mandat en 2026.

Un cambriolage a été déjoué par 
les forces de police le dimanche 
27 septembre au matin à proximi-
té de l’entreprise West Coast, spé-
cialisé en logistique informatique. 
Située dans l’enceinte du Parc Eu-
rogal, route d’Heyrieux, la société 
faisait l’objet d’une attention parti-
culière de la part de la police na-
tionale depuis quelque temps. Ce 
dimanche, c’est avec les policiers 
municipaux qu’elle a empêché le 
vol de 200 ordinateurs portables.

L’un des cinq à six individus qui 
ont pris la fuite à la vue des forces 
de l’ordre a été interpellé par les 
fonctionnaires. Entendu en garde 
à vue, le jeune homme de 29 ans, 
originaire de Saint-Priest, bien que 
formellement reconnu par les po-
liciers, a nié avoir pris part a cette 
tentative de cambriolage, le troi-
sième dont aurait été victime l’en-

treprise.
La fourgonnette qui contenait le 

matériel volé a été abandonnée 
par les malfaiteurs, embourbée 
dans le champ où ils ont été sur-
pris entre la rue Claude-Farrère et 
la route d’Heyrieux. Elle avait été 
signalée volée à l’aéroport Saint-

Exupéry. Selon les premiers cons-
tats de l’enquête, les monte-en-l’air 
seraient entrés par effraction dans 
le bâtiment par le toit en brisant la 
lucarne. Une information judiciai-
re a été ouverte. Un juge d’instruc-
tion est en charge de l’enquête.

C.S.

Le champ où les forces de police ont surpris 
les cambrioleurs. Photo Progrès/DR
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Cambriolage déjoué à West Coast, 
une information judiciaire ouverte

Interpellés le jeudi 24 septembre par les policiers de 
Saint-Priest, trois hommes originaires de l’ex-Yougoslavie 
et se disant SDF, ont écopé de quatre mois de prison ferme 
avec mandat de dépôt pour vols à la roulotte et dégrada-
tion.
Âgés de 35 à 44 ans, ils ont été arrêtés en fin d’après-midi 
après une brève course-poursuite entre le centre commer-
cial Porte des Alpes à Saint-Priest et l’avenue Saint-Exupe-
ry à Bron. 
Quelques minutes plus tôt, masqués et gantés, ils avaient 
retenu l’attention d’un équipage de la police alors qu’ils 
circulaient dans le quartier du centre commercial vers 16 
heures. Sur le parking du centre commercial, les trois 
hommes tentent de forcer deux véhicules. En vain malgré 
leur acharnement. Un Peugeot Partner, laissé entrouvert 
en raison du matériel qu’il transporte, leur permet de 
mettre la main sur une caisse à outils, une disqueuse et un 
aspirateur. Les policiers interviennent. Les trois compar-
ses prennent la fuite…Elle s’est avérée de courte durée et 
les a conduits directement en prison.

C.S.

SainT-PRieST
Quatre mois de prison ferme 
pour des vols à la roulotte


