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Conseil de

Berliet
Réunion du 6 février 2012 (Maison de quartier Berliet)

L’activité de votre conseil 

n   Sécurisation de l’entrée de l’école
Des travaux provisoires sont prévus pour déplacer le portail 
d’entrée afin d’élargir la zone sécurisée devant l’école. Une 
réunion a eu lieu avec les services de la Ville et la directrice de 
l’école. Ces travaux seront programmés d’ici 2013.
Les stationnements aménagés sur la rue du Lyonnais sont destinés 
prioritairement aux parents amenant leurs enfants.
La police municipale interviendra aux heures d’entrée/sortie 
car quelques automobilistes empruntent la 6e rue – celle qui passe 
devant l’école - en sens interdit.

n   Point d’étape - zone rue du Lyonnais 
Le Conseil de quartier s’inquiète du projet de sécurisation de la 
montée du Lyonnais et demande pourquoi le nouveau plateau 
traversant n’a pas une pente plus importante. Le carrefour pourrait 
être sécurisé par la création d’un rond-point ou la réalisation d’un 
terre-plein.
Réponse de la Ville : à la demande des Conseillers de quartier 
et de la Mairie, le plateau a été repris et sa pente a été renforcée. 
Toutefois, l’altimétrie pose des contraintes techniques et le plateau 
ne peut pas être remodifié. Concernant la montée du Lyonnais, 
le groupe de travail avait retenu la mise en sens unique mais la 
majeure partie du pont se trouve sur Vénissieux. Une réunion est 
prévue prochainement avec les deux Villes et le Grand Lyon car 
Vénissieux souhaite conserver le double-sens.
Les Conseillers souhaitent être destinataires du calendrier 
d’avancement du projet pour que le groupe de travail étudie les 
propositions. Ils demandent également la possibilité d’envisager 
un aménagement provisoire.

n  Bilan dispositif ramassage des feuilles
Le bilan du dispositif de ramassage des feuilles est positif 
en 2011. Néanmoins, la fréquence d’évacuation des stocks 
initialement prévue toutes les 48  heures par le Grand Lyon n’a 
pas été respectée (parfois délai de 15 jours). Le dispositif étant 
reconduit pour 2012, le Grand Lyon propose d’amplifier le 
passage du camion.

Un autre emplacement devrait être défini pour le stockage si un 
autre lieu convient.
Sur l’étendue du dispositif aux nouvelles habitations, la question 
sera étudiée.
Le Conseil de quartier propose d’étudier la possibilité de 
compléter le dispositif de ramassage avec un recours aux 
entreprises d’insertion pour le ramassage des feuilles dans 
les jardins des personnes âgées.

n   Visite du quartier
Les Conseillers de quartier ont effectué une visite du quartier avec 
les services de la Ville et ont relevé certains points. 

• Urbanisme : il apparaît que certains habitants ont réalisé des 
modifications non conformes au plan local d’urbanisme de la 
Cité, notamment au niveau des clôtures. Le service urbanisme va 
envoyer aux habitants un courrier de sensibilisation au respect 
des règles.

• Logement social : il est demandé de communiquer le règlement 
de copropriété auprès des locataires.

• Espaces verts : le Conseil demande au Grand Lyon de réétudier 
la hauteur de la taille des arbres.

• Trottoirs : les racines d’arbres sortent du goudron et gênent la 
circulation des piétons. Le Grand Lyon interviendra rapidement 
pour les dévitaliser.

• Parc Berliet : l’entrée rue P. Cot n’est pas indiquée et une 
signalisation pourrait être envisagée.

• Signalétique : 2e avenue, il manque un pictogramme au sol 
pour indiquer que les quilles délimitent l’élargissement du trottoir 
et non une piste cyclable.

• La ferme : la chaussée autour de la ferme est en mauvais état.

n   Création d’un groupe de travail 
Internet

Le Conseil de quartier met en 
place un groupe de travail pour 
mener une réflexion sur le haut 
débit Internet dans la Cité. La 
première réunion du groupe 
s’est déroulée le 13 mars 
2012 à la Maison de quartier.

 

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



Le Conseil de quartier « Berliet » 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, K. BENBOUCHTA, T. BENBOUCHTA,
Y. BOURCHANY, G. CAPOBIANCO, P. COGNET, L. CONTE, G. CUISSARD, 
R. CUISSARD, R. DIMITRESCO, B. FALCOZ ROUSSET, M. GACHE, S. JOSSE, 
M. LOMBARDI, B. MARRAY, S. MARTORELL, I. MORAL, JM NEVEEU,
P. NICOLINO, P. PASSALACQUA, JL RASET, E. REA, G. SEMINARA, M. YAHI. 
 

Contact mairie “Conseils de quartier” : 
Anne-Sophie Asselin
Tél. : 04 72 23 49 40
Mail : democratielocale@saint-priest.fr
Adresse courrier : Mairie de Saint-Priest
Service Démocratie locale
Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina
69800 Saint Priest

n   Groupe de travail place et avenue C
Une placette va être réalisée sur l’avenue C et le Conseil 
de quartier est étroitement associé au projet. Un Office 
du Commerce a été créé à Saint-Priest. Le Conseil de quartier 
invitera le directeur et le président de l’Office lors de sa prochaine 
réunion pour étudier l’évolution des commerces dans la Cité.

Les questions
de vos conseillers

•  2e avenue :
- Intersection rue du Lyonnais, le stop est resté mais le traçage 
au sol a été enlevé. 
- Intersection 17e rue, la priorité à droite n’est pas respectée. La 
pose d’un stop pourrait résoudre le problème.
- Des riverains déplorent la pose de quilles qui a supprimé des 
places de stationnement devant les habitations.
Réponses de la Ville : les services se rendront sur place.

• Rue du Lyonnais : la réfection de la chaussée entre les deux 
coussins lyonnais a généré un adoucissement de leur pente.
Réponse de la Ville : la chaussée devait être refaite.

• Porte des Alpes Habitat : une personne âgée locataire d’un 
logement dans une maison, ayant des difficultés pour se 
déplacer, a demandé à l’Office la possibilité de mettre une 
rampe pour monter chez elle depuis un an.
Réponse de la Ville : Porte des Alpes Habitat sera interpellé 
pour une réponse. 

• 6e rue : au niveau du n° 17, la souche d’un arbre a provoqué la 
chute de deux personnes.
Réponse de la Ville : le Grand Lyon a été contacté et doit 
programmer son intervention.

• Rue C. Berri
- Les riverains subissent les nuisances sonores et olfactives dues 
au stationnement des camions le long du grillage des jardins.
- Des camions empruntent la rue et il y a des stationnements 
non-autorisés de véhicules.
- Il n’y a pas d’éclairage dans la rue.
- Les riverains constatent une vitesse excessive et demandent 
un ralentisseur. 
Réponse de la Ville : la Ville travaille depuis longtemps à 
l’amélioration des circulations : mise en place de comptages, 
négociations avec les entreprises... Les évolutions sont positives.

Les actions interquartiers
de vos conseillers 

n  ZAC Berliet
Le Conseil de quartier va organiser une réunion commune 
avec le Conseil de quartier de Revaison pour une 
présentation des réalisations à venir dans la ZAC Berliet.

n  Nettoyage de printemps 2012
Le Conseil de quartier a participé au nettoyage de 
printemps le 17 mars 2012. Les conseillers ont relayé l’action 
de la Ville auprès de l’école afin de sensibiliser les enfants. 
Cette année, la Ville a envoyé un courrier aux entreprises pour 
les sensibiliser sur la propreté aux abords de leurs locaux, sujet 
récurrent dans les différents Conseils de quartier.

Comme chaque année, tous les participants ont été conviés à un 
buffet champêtre, espace Mosaïque où des animations étaient 
organisées. À cette occasion, Madame le Maire a remis des 
diplômes "Eco citoyen junior" aux enfants.

L'édition 2012 du nettoyage de printemps a réuni près de 
600 personnes.

n  Rencontres annuelles des Conseils de 
quartier le 15/05/2012 au Château

Les prochaines rencontres des Conseils de quartier auront pour 
thème le Plan Climat qui encadre l’engagement du Grand Lyon 
à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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