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Réunion du lundi 1er juin 2015 (groupe scolaire Berliet)
Berliet

L’ACTIVITÉ 
DE VOTRE CONSEIL

o  Présence et échanges
avec la Police Municipale

• Les habitants de la rue Claude Berri 
évoquent les récents vols de véhicules dont 
les riverains ont été victimes ces derniers 
mois. Le cadre de la police municipale 
précise que Monsieur le Maire a évoqué 
personnellement cette situation problématique 
avec la Commissaire de police au cours 
d’une réunion mensuelle et que les équipages 
patrouillent très régulièrement dans le secteur 
de jour comme de nuit. Il rappelle que la 
police nationale peut effectuer des rondes 
en voiture banalisée dans ce genre de cas. 
L’agent présent indique que le numéro de 
la police municipale est le 04 78 20  00 95
et qu’il faut appeler le 17 en cas d’urgence. Les 
riverains rappellent qu’un groupe de «voisins 
vigilants» a été mis en place dans le quartier. 
• Les dégradations récurrentes liées à des 
morsures de chien, du jeu pour enfants Place 
Spielberg sont à nouveau évoquées et il est 
rappelé aux habitants que s’ils remarquent des 
comportements douteux à proximité de cet 
espace, ils ne doivent pas hésiter à le signaler 
à la police municipale. Il est précisé que si de 
nouvelles dégradations sont constatées, le jeu 
ne sera pas remplacé.

o Retour sur l’animation du vendredi 
26 juin pour l’inauguration de la place 
Spielberg 

Un groupe de travail s’est mis en place au 
sein du conseil de quartier pour réfléchir 
et préparer un temps festif et convivial 
avec diverses animations pour adultes et 
enfants, à l’occasion de l’inauguration de la 
place Spielberg, près de l’avenue C. Le but 
etait de favoriser les échanges et rencontres 
entre tous les habitants de la cité Berliet. 

Le temps fort de la soirée a été le concert 
donné par les 60 musiciens à vent « Les 
Soufflants » du conservatoire de musique 
qui ont interprété un répertoire de musiques 
de films. Cet évènement s’inscrit dans la 
programmation du festival « Music en 
Ciel ». Les commerçants du secteur se sont 
fortement mobilisés pour cet événement et 
ont offert des boissons, pizzas et autres mets 
aux participants.

o  Point d’information sur le pédibus : 
lancement de la ligne rouge 

Certains conseillers de quartier sont fortement 
engagés dans ce projet et ont contribué à 
la réussite de la première ligne de pédibus. 
Une rencontre avec les parents a eu lieu le 
8 avril dernier devant le groupe scolaire 
Marius Berliet. L’objectif était de les 
sensibiliser à ce mode d’accompagnement 
participatif et solidaire. Ce temps fort en 
présence de l’association « Pignon sur rue » 
qui accompagne les parents d’un point de vue 
logistique, a conduit de nouveaux volontaires 
à rejoindre le dispositif en vue de la création 
de la deuxième ligne. À terme, cette ligne 
empruntera la sente Berliet lorsque son 
aménagement sera terminé. Les conseillers de 
quartier lancent un appel aux bonnes volontés 
pour accompagner les lignes de pédibus 
afin d’avoir une rotation des encadrants plus 
importante.

o  Sente Berliet : calendrier envisagé 
par la Ville pour la mise en œuvre

Le 20 mai dernier, lors de la réunion 
publique de présentation du projet porté 
par l’ADAPEI, la question de l’ouverture 
de la sente Berliet a été à nouveau abordée 
par les habitants. Monsieur le Maire a 
annoncé que son ouverture aurait lieu au 
plus tard au premier semestre 2016. Une 
fois aménagé, ce cheminement modes doux 
permettra de relier l’avenue C à la 17è rue.

Une nouvelle réunion avec les riverains se 
tiendra prochainement.

o  Point d’étape sur le questionnaire 
relatif à la desserte du quartier en 
transports en commun en particulier 
pour les scolaires

Les conseillers de quartier et habitants du 
secteur déplorent depuis plusieurs années 
des temps de trajet trop longs pour les 
élèves qui se rendent au collège Colette ou 
au lycée Fernand Forest et des horaires 
insuffisamment adaptés aux heures d’entrée 
et de sortie de classe. Des discussions ont 
été engagées avec le Sytral et un groupe de 
travail issu du conseil de quartier a proposé 
un questionnaire aux parents d’élèves des 
établissements du secteur. L’analyse des 
réponses collectées sera communiquée à la 
rentrée scolaire 2015 et servira de base à une 
demande d’amélioration de l’offre proposée 
par le Sytral.

o  Installation des nouveaux compteurs 
d’eau et répercussions sur les usagers 

En 2003, lorsque les réseaux d’eau ont été 
refaits, le Grand Lyon et le fermier en charge 
de la production et de la distribution d’eau 
ont installé des compteurs de contrôle au 
niveau de certaines maisons de la cité Berliet. 
Ces compteurs n’ont jamais fait l’objet d’une 
facturation aux usagers suite à un accord 
intervenu à l’époque, en mairie de Saint-Priest, 
entre le Grand Lyon, le fermier et les habitants. 
Avec le changement récent du fermier, cette 
disposition a été remise en question sans 
information préalable. La Ville s’est emparée 
du dossier et il a été décidé au niveau du 
service Eau du Grand Lyon que la facturation 
de ces compteurs de contrôle était suspendue. 
La Métropole et Eau du Grand Lyon souhaitent 
étudier avec les habitants, les modifications à 
apporter sur les branchements pour clarifier 
cette situation. 

Le pédibus : des conseillers de 
quartier y participent. 
À la rentrée, rejoignez-les !



o Avenue C : information sur les 
travaux 

La Métropole est intervenue pour combler 
les affouillements identifiés sous l’avenue C, 
le long de la galerie technique appartenant 
à Renault Trucks, en injectant du béton. 
L’infrastructure sous chaussée est stabilisée 
et le revêtement a été refait de manière 
provisoire. Les marquages au sol pour les 
passages piétons et la bande cyclable ont 
pris du retard. La Ville a relancé les services 
métropolitains. La requalification lourde de 
l’avenue C, telle qu’elle avait été présentée 
en réunion publique en 2013, dépend du 
vote de la Programmation Pluriannuelle des 
Investissements de la Métropole, pour le 
mandat 2014-2020, envisagé pour début 
juillet. 

o  Information sur l’accueil de loisirs 
à la Cité en lien avec la maison de 
quartier Diderot 

La maison de quartier de Diderot ouvrira 
à partir du premier mercredi de septembre 
2015 un accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH). Installé au sein du groupe scolaire 
Marius Berliet, il fonctionnera de 13 h 30 à  
18 h 30 et bénéficiera des installations 
existantes dont la restauration. Il accueillera 
32 enfants dont 16 enfants âgés de 3 à 6 ans 
et 16 enfants de 6 à 11 ans. Il sera ouvert tous 
les mercredis après midi et pendant toutes les 
vacances scolaires sauf au mois d’août. Les 
inscriptions sont prévues à partir de fin juin.

o  Informations sur le jardin de poche 
place Spielberg

A l’initiative de plusieurs familles, un nouveau 
jardin de poche de 15 m² vient d’être créé place 
Spielberg au pied d’un arbre. Il est composé de 
fleurs, plantes aromatiques, légumes et petits 
fruits rouges, et est agrémenté de quelques 
objets liés au jardinage. Des carrés potagers 
en bois ont été réalisés par les chantiers 
permanents d’insertion de la Ville. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues pour 
contribuer à l’embellissement et à l’entretien 
de cet espace.

o  Point tableau de bord : Rappels de 
fonctionnement et référents 

Un nouveau conseiller de quartier s’est 
proposé de prendre en charge le suivi du 
tableau de bord, outil de traitement des 
demandes du conseil de quartier. Sur 60 

points inscrits dans ce tableau, 37 sont réglés, 
10 sont en cours de traitement et 13 sont 
sans solution pour l’instant. La dynamique 
du tableau de bord est intéressante pour 
régler les problèmes relevant du cadre de 
vie dans des domaines tels que la voirie, 
la circulation, les espaces verts, la propreté 
urbaine, l’hygiène, l’éclairage public, etc. Les 
temps de traitement des demandes dépendent 
de la compétence entre la Métropole, la Ville 
ou les concessionnaires de réseaux. 

o  Informations Mairie 

La Ville lance en 2015 le festival « Music en 
Ciel », qui mettra en avant les manifestations 
organisées dans les différents quartiers.  
Il s’articule autour de trois temps forts,  
les 3, 4 et 5 juillet où se produiront 
successivement Théodore, Paul et Gabriel, 
trio féminin pop-rock, et, Ben l’Oncle Soul, le 
roi français de la soul, sur la place Ferdinand 
Buisson, puis Natalia Doco, argentine à la voix 
solaire, dans le parc du château à l’occasion 
d’un pique nique musical qui clôturera le 
festival.

o  Retour sur la réunion de 
présentation du projet ADAPEI  
du 20 mai

La gouvernance de l’ADAPEI a animé une 
réunion publique, à la demande de la Ville, 
pour présenter et échanger sur le projet 
d’hébergement en cours de réalisation à 
l’angle de la 17e rue et la rue Henri Germain. 
Cet établissement accueillera, à la journée 
ou à la semaine, du jeune public souffrant 
de déficiences mentales, cognitives et 
nécessitant un accompagnement personnalisé 
avec différents professionnels. Chaque 
jeune bénéficie d’un suivi très précis par un 
éducateur. L’effectif maximal par semaine 
sera de 65 jeunes et en fréquence instantanée, 
de 38 résidents. L’établissement a été conçu 
par l’architecte afin de permettre aux enfants 
de gagner en autonomie tout en garantissant 
leur sécurité. La direction de l’ADAPEI est à la 
disposition des riverains et habitants de la cité 
pour toute question ayant trait au projet ou au 
fonctionnement de l’établissement lorsqu’il 
sera ouvert.

o Bilan du nettoyage de printemps

La date retenue pour cette manifestation, à 
savoir le premier jour des vacances scolaires 
n’a pas permis aux structures de proximité, 
de se mobiliser. Néanmoins, les familles 
ont répondu présents et 400 personnes ont 

participé cette année. Il faut noter la très 
forte collecte de verre : 1,5 m3. La chasse 
aux trésors organisée avec le concours des 
écoles, des structures de proximité, et de la 
mission développement durable a rencontré 
beaucoup de succès auprès des plus jeunes et 
sera encore améliorée l’an prochain. L’édition 
2016 est prévue pour le samedi 2 avril.

o  Fibre optique : actualité 

Monsieur le Maire a rencontré à nouveau 
les responsables de SFR et Numericable. 
Il a fait remonter les nombreuses plaintes 
des habitants sur les mauvais débits dans 
différents quartiers de la Ville dont Berliet 
et environs, du frein au développement que 
représente une telle situation et notamment le 
travail à domicile, qui est très compliqué voire 
impossible. L’état quantitatif d’avancement 
du déploiement de la fibre est de 6 500 
prises éligibles à ce jour. Avec le rachat de 
SFR par Numericable, la nouvelle stratégie 
du groupe est d’utiliser le câble coax de 
Numericable quand il existe, et de déployer la 
fibre uniquement là où il n’y a pas de coax. 
A terme (2017 est toujours évoqué), toute la 
ville devrait être équipée soit en fibre soit en 
coax. SFR et Numericable ont conscience des 
difficultés rencontrées sur certains quartiers 
comme Berliet où aucun équipement n’existe. 
Les instances nationales dirigeantes du 
groupe seront de nouveau sollicitées en vue 
d’obtenir un fléchissement et ce avant que les 
accords entre ORANGE et SFR, en cours de 
finalisation, débouchent.

o  Entreprise MAYET : information sur le 
projet de transfert de l’activité

La société exerce depuis 1993 une activité de 
traitement de surface des aciers inoxydables. 
La société développe son activité dans un 
nouveau bâtiment construit sur site et en 
profite pour sécuriser davantage son process 
industriel. Le commissaire enquêteur a reçu 
l’habitant de la cité Berliet qui avait manifesté 
quelques craintes et lui a expliqué qu’il n’y 
avait aucun impact pour le quartier de Berliet, 
le trafic poids lourds n’empruntant pas les 
rues de la cité. Le commissaire enquêteur 
a reçu également le co président élu et a 
rendu un avis favorable au Préfet. Le conseil 
municipal du 30 avril dernier donné un avis 
favorable à ce transfert d’activité allant dans 
le sens d’une amélioration des ses conditions 
d’exercice.

Le Conseil de quartier 
« Berliet » c’est…
Laurence Conte, co-présidente habitante  
& Antoine Canadas, co-président élu. 

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

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

30 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) : 

AGOPIAN V., ANTON S., ARRIGONI M., BOURCHANY Y., CALENDRA F., COGNET P., 

CONTE L., CUISSARD G., CUISSARD R., DAOULET F., DECHAUME V., DESNOYER E., DIMITRESCO R., 

DOURDET C., FALCOZ ROUSSET B., GAUCHER J.-L., JOSSE CORDONNIER S., KALAYCI P., MARTORELL 

S., MORAL BOUR I., OTT A., PEYQUET J., REA E., SAHOULI F., SAIVE P., SALMON V.,SEMINARA G., 

TEIXEIRA M., YACOUBOU S., ZIEGLER P. 
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