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Conseil de

BerlietRéunion du 11 février 2013 (Maison de quartier Berliet)

L’activité de votre conseil 
n   Bilan de la réunion publique de 

l’aménagement de la place et de 
l’avenue C

- Installation de commerces sur la place : la Ville a transmis 
à Nexity, propriétaire des locaux, et à l’Office du Commerce, les 
souhaits des habitants en termes de commerces de proximité. La 
venue d’un petit marché est également étudiée. La réussite de 
ces activités dépendra de la mobilisation de la clientèle locale. La 
livraison des bâtiments est prévue en septembre 2015. 
- Aménagement de la voirie : des propositions ont été faites par 
le groupe de travail, notamment l’aménagement d’une zone 30 
avec plateau traversant et un dépose-minute devant l’école, la 
création de stationnements vers la crèche et les commerces, la 
mise en place d’abris bus, la réfection des trottoirs et de la piste 
cyclable.

n   Bilan de l’Assemblée de quartier
La participation des habitants a été importante. Toutes les 
questions posées ont été recensées par le service démocratie 
locale et transmises aux services municipaux concernés.

n   Groupes de travail
- Sente Berliet : l’aménagement du chemin piétonnier reliant 
la 17ème rue à l’avenue C se fera en 2 phases. Le 1er tronçon sera 
réalisé dans le cadre du permis de construire du projet immobilier 
de Porte des Alpes Habitat. Cette partie de la sente sera ensuite 
rétrocédée à la Ville qui prendra en charge l’aménagement du 
2ème tronçon jusqu’à la 17ème rue. La sente sera fermée aux 
deux extrémités par un sélecteur empêchant l’accès aux 2 roues 
motorisés.
- Aménagement de la placette derrière la ferme : la 1ère phase 
des travaux est terminée. La 2ème phase des travaux devrait se 
terminer au printemps. Elle concerne la réfection des sols et 
l’aménagement du puits perdu.
- Ancien centre de groupage, chemin du Charbonnier : les 
Villes de Saint-Priest et de Vénissieux ont suivi la vente de ce 
tènement et restent vigilantes pour ne pas réimplanter une 
activité logistique. Un compromis de vente a été signé par la 
société Parc Eco +. Dès que le permis de construire sera déposé, 
le conseil de quartier suivra ce dossier.
- Ferme Berliet, groupe scolaire : le groupe de travail composé 
de conseillers de quartier, de représentants du conseil d’école, 

de l’éducation nationale et du service éducation de la Mairie, 
suit l’évolution du projet de relocalisation du groupe scolaire 
dans les anciens locaux de la Ferme. La création d’une crèche est 
également prévue afin de répondre aux besoins des nouvelles 
populations. La réalisation du projet est prévue pour 2017. D’ici là, 
des travaux provisoires vont être réalisés dans les locaux actuels 
de l’école. Des structures modulaires seront rajoutées si cela 
s’avère nécessaire.

n   Tableau de bord
- ADAPEI : le conseil de quartier suit le projet d’implantation d’un 
Institut Médico-Educatif par l’Association des Amis et Parents 
d’Enfants Inadaptés, angle 17ème rue/rue Henri Germain, sur 
le terrain de l’ancien centre de réception de Renault Trucks. La 
transaction entre la Ville, propriétaire du terrain, et l’ADAPEI 
pourrait intervenir d’ici fin février. Le constructeur sera l’OPAC 
du Rhône. La sélection de l’équipe d’architectes est en cours. 
Les études de conception seront ensuite lancées. Le permis de 
construire pourrait être déposé en juin 2013. La déconstruction 
des locaux actuels serait réalisée début 2014. La livraison de l’IME 
pourrait intervenir 2ème semestre 2015. Le conseil de quartier va 
organiser une réunion avec le directeur de l’établissement.
- Travaux d’assainissement 17ème rue : les riverains regrettent 
le manque d’information sur les travaux. La remise en service du 
réseau a occasionné des dégâts sur les installations privées. Les 
riverains doivent saisir leur assurance qui transmettra à l’assurance 
de la SDEI.
- Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées 
Dépendantes : la réalisation du projet dépend de l’octroi de 
financement de l’Etat. Madame le Maire se bat pour que le site 
de Berliet soit retenu. Pour l’instant, le terrain reste bloqué pour 
cette destination.
- Haut débit internet : SFR a installé les 3 premières armoires 
pour déployer la fibre optique à Saint-Priest. Le déploiement 
s’effectuera jusqu’en 2017. La Ville a demandé à SFR d’équiper 
dès que possible les quartiers 
isolés dont la Cité Berliet. Les 
habitants constatent que la 
qualité des connexions internet 
se détériore. Le conseil de 
quartier va lancer une pétition 
à l’attention du Grand Lyon, avec 
copie à Madame le Maire, pour 
demander l’amélioration de la 
situation actuelle.
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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

- 13ème rue et avenue P. Cot : le trou dans la chaussée n’a pas 
été réparé. Réponse de la Ville : la demande sera transmise 
au Grand Lyon.
- Elagage et traitement des arbres : l’élagage des arbres est 
prévu en mars 2013. Les services de la Ville et du Grand Lyon 
étudient la possibilité de traiter les zones posant des problèmes 
d’ombrage importants.
- Rond-point Montée du Lyonnais/rue du Lyonnais : 
l’aménagement réalisé est très bien.
- 17ème rue : les stationnements ne sont pas matérialisés. Les 
utilisateurs du parc se garent des 2 côtés de la voie et devant 
les garages. Réponse de la Ville : les services interviendront.
- 2ème avenue : des quilles ont été posées pour simuler 
l’élargissement futur de la voie. Cet aménagement n’est pas 
prévu dans la programmation du Grand Lyon. Le conseil de 
quartier propose d’enlever les quilles. Réponse de la Ville : la 
demande sera transmise au Grand Lyon.
- Nuisances générées par l’activité logistique de Renault 
Trucks : l’activité logistique n’a pas été déplacée sur l’avant du 
bâtiment, côté rue Henri Germain. Cette activité sera transférée 
sur Vénissieux à l’été 2013. La Ville travaille avec Renault Trucks 
pour implanter une bande paysagère en limite des habitations.

Les questions 
de vos conseillers

- Transports en commun : la fréquence des transports en 
commun est insuffisante, notamment pour les collégiens et 
lycéens. La création de trottoirs à l’emplacement des abris 
bus permettrait aux enfants d’attendre en sécurité. Monsieur 
Nicolino indique que ce point sera transmis au Sytral.
- Chemin du Charbonnier
- Les propriétaires du terrain situé au n° 15 souhaitent obtenir 
un permis de construire. Monsieur Schlick indique que la 
Mairie a reçu les propriétaires. La Ville mène une réflexion avec 
le Grand Lyon pour modifier le PLU afin que des projets, hors 
activité logistique, puissent se réaliser. Cette zone ne semble pas 
pertinente pour développer du résidentiel.
- Le conseil de quartier va organiser une visite de terrain pour 
lister les problèmes de stationnement sur les trottoirs, de voirie 
détériorée par le passage des camions et de circulation.
- BUE : l’absence de signalétique aux deux extrémités du BUE 
entraîne la circulation de poids lourds dans le quartier. Monsieur 
Schlick répond que ce point sera traité rapidement.
- 6ème rue : le stationnement des locataires de Terre de Sienne 

pose problème aux heures d’entrée/sortie de l’école. Les 
automobilistes ne respectent pas le sens unique de circulation.
- Rue Claude Berry : les automobilistes stationnent sur les 
trottoirs. La pose de potelets résoudrait le problème. La mise en 
place d’un ralentisseur réduirait la vitesse des automobilistes qui 
court-circuitent par cette voie depuis la 8ème rue pour rejoindre 
la route de Lyon.
- Gare de Vénissieux : un courrier cosigné des Maires de 
Saint-Priest et Vénissieux va être envoyé au Président du Sytral 
concernant le terrain susceptible de servir de parc relais.
- Règles d’urbanisme : un courrier doit être envoyé par le 
service Urbanisme aux habitants qui ne respectent pas les règles 
d’urbanisme de la Cité.
- Avenue Pierre Cot : l’extrémité des chéneaux remplacés 
par Renault Trucks débouche sur la rue. Par temps de pluie, 
la chaussée est inondée. Réponse de la Ville : les services 
contacteront la société Renault Trucks.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

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

Dans le cadre de la révision du PLU-H portée par le Grand Lyon 
la Ville organise des temps de concertation avec les habitants.
Les conseillers de quartier sont invités à participer à une 
formation sur le PLU-H, son cadre juridique, ses grands enjeux.

n 10 ans de la démocratie locale
Les conseillers de quartier participeront au Forum de la 
démocratie locale, temps de réflexion sur les questions liées à la 
participation des citoyens. 
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La concertation du PLu-H est Lancée !
tous Les san Priots sont invités à ParticiPer au Programme 

de baLades urbaines, de rencontres, d’ateLiers-débats. 
n’Hésitez Pas à vous inscrire sur www.viLLe-saint-Priest.fr 

ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr
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tous Les san Priots sont invités à ParticiPer au Programme 

de baLades urbaines, de rencontres, d’ateLiers-débats. 
n’Hésitez Pas à vous inscrire sur www.viLLe-saint-Priest.fr 

ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

La concertation du PLu-H est Lancée !
tous Les san-Priots sont invités à ParticiPer au Programme 

de baLades urbaines, de rencontres, d’ateLiers-débats. 
n’Hésitez Pas à vous inscrire sur www.viLLe-saint-Priest.fr 

ou Par maiL PLuH@mairie-saint-Priest.fr

Le samedi 1er juin2013.
Les conseillers invitent tous les San-Priots à fêter 

les 10 ans de la démocratie locale. Rendez-vous 
place Ferdinand Buisson dès 10h30, jusqu’à 14 h.


