
le compte-rendu

Conseil de

BerlietRéunion du 6 mai 2013 (Maison de quartier Berliet)

L’activité de votre conseil 
n   Aménagement de la 17ème Rue
La portion située entre la rue Henri Germain et la 6ème Rue sera 
aménagée en zone 30. Les trottoirs à l’entrée de la rue Henri 
Germain seront élargis pour réduire la vitesse et des jardinières 
seront installées pleine terre afin de végétaliser cet espace. Du 
stationnement longitudinal sera créé et des arbres d’alignement 
seront plantés. Les buses en béton seront enlevées et réinstallées 
sur la rue Henri Germain pour empêcher le stationnement des 
poids lourds et améliorer la visibilité. Des traversées piétonnes 
seront créées. Les travaux sont prévus pour le printemps/été 
2013.
Dans un premier temps, seuls les travaux du côté sud de la voie 
seront réalisés.
Dans un deuxième temps, l’aménagement de la partie nord sera 
lancé lorsque le permis de construire de l’ADAPEI sera déposé. Cela 
permettra d’aménager les trottoirs en fonction du positionnement 
de l’entrée de l’établissement. 
Des panneaux d’interdiction de stationnement ont été posés du 
côté du parc mais les automobilistes ne les respectent pas et la 
police ne verbalise pas. Cette question sera transmise à la police 
municipale qui interviendra.

n   Aménagement de l’avenue C et 
dénomination de la place

L’avenue C va être réaménagée en zone 30 pour renforcer son 
caractère de cœur de la Cité. La circulation des poids lourds y sera 
interdite. Des plateaux traversants seront aménagés et des places 
de stationnement seront créées. L’installation de commerces 
permettra la création d’une vraie place centrale. Les attentes des 
habitants en matière de commerces ont été recensées par l’Office 
du Commerce de Saint-Priest. Une rencontre conviviale avec les 
habitants [a eu lieu] le 24 mai 2013.
Les travaux sont prévus d’avril 2014 à avril 2015.
Concernant la dénomination de la place, les enseignants vont 
travailler avec les élèves pour faire une proposition.

n   Stationnement 6ème Rue et Berliet École
Depuis la création de l’ensemble immobilier Berliet École, 
des stationnements anarchiques ont été constatés autour des 
bâtiments, notamment sur la 6ème Rue. Il semble que tous les 
garages ne soient pas occupés. D’autre part, le projet Berliet école, 

prévoyait des places de stationnement réservées aux visiteurs. Or, 
ces places ne sont pas matérialisées et tous les emplacements 
sont privatifs et limités par des arceaux.
Le conseil de quartier va adresser un courrier à Porte des 
Alpes Habitat pour demander la matérialisation des places 
de stationnement.

n   Rencontre avec l’ADAPEI (Association 
Départementale des Amis et Parents 
de personnes handicapées mentales)

Des conseillers de quartier ont rencontré les responsables de 
l’ADAPEI. Un projet de construction d’un établissement est 
envisagé sur la 17ème Rue. Aujourd’hui, l’ADAPEI n’a pas encore 
déposé de permis de construire mais la réalisation du cahier des 
charges est en cours. Les représentants de l’ADAPEI ont expliqué 
aux conseillers la philosophie de l’association et l’organisation d’un 
centre d’accueil d’enfants en situation de handicap. Ils ont rappelé 
que le niveau de l’encadrement était important et continu, qu’il 
s’agisse des enfants en internat ou en accueil de jour. Il n’y aura 
pas de difficultés de stationnement aux alentours dans la mesure 
où l’entrée et la sortie des enfants se feront dans l’enceinte de 
l’établissement.
Une prochaine rencontre sera programmée à l’automne.

n   Accueil des nouveaux habitants du 
quartier

Un groupe de travail est mis en place pour mener une réflexion 
sur les actions du conseil de quartier en terme d’accueil des 
nouveaux habitants.

n   Chemin du Charbonnier
Une visite avait été organisée sur le site le 20 novembre 2012. 
Plusieurs difficultés avaient été soulevées. Il a été décidé que :
- la traversée piétonne à l’Est serait reprise et des grilles 
d’écoulement des eaux seraient supprimées afin de rendre 
pérenne le nettoyage entre les 
bordures (îlot et trottoir). 
- une étude de faisabilité va être 
réalisée sur la création d’une 
chicane à une centaine de mètres 
du giratoire (côté Ouest) afin de 
réduire les vitesses. La solution 
écluse n’a pas été retenue en 
raison des faibles charges de 
trafic et des nuisances sonores 
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Le Conseil de quartier «Berliet et 
environs» c’est…

Deux co-présidents : Laurence CONTE, co-présidente habitante, 

Philippe NICOLINO, co-président élu

25 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
F. C. ALONSO, M. ARRIGONI, Y. BOURCHANY, P. COGNET, L. CONTE, 
G. CUISSARD, R. CUISSARD, R.  IMITRESCO, B. FALCOZ ROUSSET, 
M. GACHE, S. JOSSE, B. MARRAY, S. MARTORELL, I. MORAL, JM NEVEU, 
P. NICOLINO, JL RASET, E. REA, F. SAHOULI, G. SEMINARA, M. YAHI. 
 

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

générées par les poids lourds.
- la signalisation directionnelle à la sortie du BUE sur le chemin 
du Charbonnier est en cours de fabrication et devrait être mise 
en place prochainement.
Parallèlement, l’association Halte au Bruit a saisi le Député Yves 
Blein, et une rencontre [a été programmée] le 31 mai au matin 
pour aborder également le problème du doublement des voies 
ferrées.
Une visite de secteur sera organisée à l’automne par le 
conseil de quartier.

n   Mise en place d’un pédibus au 
groupe scolaire Berliet

Les conseillers souhaitent relancer le projet de pédibus en lien 

avec l’association Pignon sur Rue et le Grand Lyon.

n   Tableau de bord
- Information sur le BUE : l’étude de faisabilité sur le choix du 
franchissement aérien ou souterrain des voies ferrées va être 
lancée.
- Ancien centre de groupage, chemin du Charbonnier : 
la société Parc Eco + a déposé le permis de construire des 
nouveaux bâtiments.

n   Activités de gymnastique volontaire
L’association San-Priote les Narcisses qui compte 500 adhérents, 
souhaiterait développer une activité de gymnastique dans le 
quartier Berliet.
Les conseillers vont établir un questionnaire qui sera distribué 
aux habitants pour connaître leur intérêt quant à la mise en 
place éventuelle de cette activité dans le quartier.

Les questions 
de vos conseillers

- 6ème Rue : il y a des voitures ventouses. Réponse de la Ville : 
la police municipale interviendra.
- 8ème Rue :
- Cette voie est prévue en zone 30 dans le plan de circulation. 
Or, depuis la pharmacie jusqu’à la route d’Heyrieux, les bandes 
cyclables n’ont pas été supprimées et bloquent des places 
de stationnement. Les automobilistes se garent dans les 
rues adjacentes. Réponse de la Ville : un rendez-vous sera 
programmé avec le Grand Lyon.
- Est-il possible de mettre un silo à verres au bout de la rue, sur 
l’ancien terrain de rugby ? Réponse de la Ville : cette demande 

sera étudiée. Un silo à verres enterré va être également 
implanté sur la place.
-  Impasse d’Auvergne : à quoi correspondent les marquages 
au sol réalisés par des géomètres sur les anciens locaux de 
la SNCF ? Réponse de la Ville : un courrier à la signature de 
Madame le Maire sera envoyé à la direction de la SNCF pour 
obtenir des informations.
- Taille des arbres : la taille des arbres est prévue tous les deux 
ans et devrait être réalisée cette année. Réponse de la Ville : 
les services du Grand Lyon seront interpelés sur ce point et un 
rappel sera fait en conseil de quartier.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n Nettoyage de printemps
Globalement, le bilan est très satisfaisant. Environ 600 personnes 
y ont participé. La mobilisation des établissements scolaires 
et des centres sociaux a permis une augmentation de la 
participation des enfants. Afin que les habitants visualisent le 
travail réalisé, les conseillers proposent que, l’année prochaine, 
les sacs de déchets ramassés soient identifiés par un panneau 
d’information.

n PLU-H – Plan local d’urbanisme et de
l’habitat

n  10 ans de la démocratie locale
Les conseillers ont apprécié la qualité des débats et des sujets 
traités au cours du Forum de la Démocratie Locale le 19 avril.

En septembre viendra le temps du renouvellement des 
conseils de quartier, vous pouvez nous rejoindre !
Si vous êtes intéressé(e)s par la démocratie locale, que vous 
souhaitez vous impliquer dans la vie de votre quartier, vous 
investir dans des projets et contribuer à l’animation de votre Ville, 
chacun selon sa disponibilité, contactez le service démocratie 
locale au 04.72.23.49.90  - democratielocale@mairie-saint-
priest.fr.
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Prochain rendez-vous :

Réunion publique
organisée par le Grand Lyon
jeudi 20 juin 2013 à 18 h 30

Salle Mosaïque


