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Le Conseil 
de quartier 

L’activité des conseils de quartier a été en partie suspendue 
durant la période électorale. Les conseillers de quartier ont 
suivi ces derniers mois différentes formations : compétences 
des collectivités territoriales, finances locales, prise de parole 
en public, conduite de projet et Agenda 21. Ces temps de 
formation leur ont permis de développer des compétences et 
de partager des connaissances sur leur environnement.  Le 
conseil de quartier s'est réuni le 2 juin 2014, en présence de 
Madame Catherine AURELE, adjointe déléguée à la vie des 
Quartiers. 

Laurence CONTE, 
co-présidente habitant

Antoine 
CANADAS,

co-président élu

L’activité 
de votre conseil 

n Le point avec la Police Municipale
Madame AURELE indique que la présence d’un policier municipal 
en début de chaque conseil de quartier est une volonté de l’équipe 
municipale. L’objectif est de recueillir les questions et remarques 
des conseillers en direct et de les traiter plus rapidement. Les 
points suivants ont été abordés :
• Vitesse excessive Avenue C, rue Claude Berry, 13ème rue
Le radar pédagogique sera installé prochainement. Les derniers 
relevés de vitesse réalisés sur l’Avenue C en septembre 2013 
montrent que la vitesse moyenne des automobilistes s’établit à 
41 km/h. Le réaménagement de l’Avenue C maintient le principe 
d’une zone 30. Les aménagements réalisés devraient conduire à 
une diminution de la vitesse.
• Respect du code de la route
A l’intersection de l’avenue C et de la 2ème avenue, la priorité à 
droite n’est pas respectée. La police municipale fera preuve de 
vigilance dans le secteur. 

• Stationnements
Des stationnements gênants sont régulièrement constatés par 
les riverains du Parc Berliet. Dès qu’ils sont signalés, la Police 
Municipale intervient  pour constater et repérer le véhicule. Après 
un délai de 7 jours, le véhicule peut être enlevé s’il n’a pas bougé.
Rue Claude Berry, les aménagements réalisés d’un côté de la voie 
ont partiellement résolu les problèmes de stationnement sur le 
trottoir. Ceci étant, on observe encore des véhicules mal garés 
qui empêchent le passage des piétons et des poussettes en toute 
sécurité.
Le dimensionnement des places de stationnement pour personne 
à mobilité réduite ne semble pas conforme.
La police municipale échangera avec le nouvel exécutif sur ces 
difficultés afin de rechercher des solutions efficaces et pérennes 
permettant de dissuader les automobilistes de stationner sur le 
trottoir.
Rue Henri Germain, un arrêté a été pris interdisant le stationnement 
des remorques de poids lourds sur la partie nord-ouest de la voie. 
La police municipale reste attentive au respect de cet arrêté.
• Occupation du square Berliet
Il y a de nombreux détritus laissés par les visiteurs. La Police 
Municipale rappelle que les barbecues sont interdits dans le parc 
et veille au respect des usages dans cet espace naturel. 

n  Pédibus
Rappel : le pédibus consiste en la mise en place de circuits sécu-
risés pour les élèves qui se rendent à l’école à pied accompagnés 
par des adultes. 
A l’initiative du Conseil de quartier, une ligne de pédibus vient de 
démarrer dans la Cité Berliet. Elle part de la 16ème Rue. La deu-
xième ligne qui pourrait partir de la 8ème Rue débutera à la rentrée.

n  Gymnastique volontaire
Le groupe de travail étudie, avec le service des Sports de la Ville, 
la possibilité de déterminer un créneau horaire pour mettre en 
place une activité de gymnastique volontaire dans la Cité Berliet 
à la rentrée.

n  Desserte de la Cité Berliet par 
les transports 
scolaires

Les horaires actuels des lignes 
62 et C25 obligent les enfants à 
prendre le bus à 7 h 00 le matin 
pour un début de cours à 7 h 55.
Une réflexion a débuté avec le 
Sytral.
Les solutions envisagées consis-
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Le Conseil de quartier 
«Berliet et environs» c’est…
Deux co-présidents : Laurence CONTE, co-présidente habitante, 

Antoine CANADAS, co-président élu.
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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
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teraient à décaler de quelques minutes l’horaire de passage 
du bus, ou à travailler à une mutualisation avec le bus du 
Conseil Général. Ceci nécessiterait une adaptation de la billetterie 
Un groupe de travail est mis en place sur ce thème.

n  Aménagement de l’avenue C
Les travaux d’aménagement de l’avenue C ont pris du retard. 
Lors des travaux d’enfouissement des réseaux, une galerie non 
répertoriée a été découverte et a nécessité des travaux de 
confortement. Les travaux doivent démarrer fin septembre pour 
une durée d’un an. Ils intégreront les orientations du nouvel 
exécutif quant au devenir de la ferme Berliet. Les espaces verts 
sont à la charge de la Ville.
Concernant les commerces, la pharmacie devrait s’installer rapi-
dement, une épicerie «Marché d’à côté» avec un point chaud 
également. Une autre cellule commerciale sera occupée en sep-
tembre par la Mutuelle de Renault Trucks et la dernière devrait 
accueillir un projet médical.
La place Spielberg a été aménagée et l’aire de jeux est très 
fréquentée. L’aménagement de l’avenue C apportera un nombre 
supplémentaire de places de stationnement longitudinal.

n  Évacuation d’eaux pluviales
Les fortes pluies ont provoqué des inondations :
•  Avenue Pierre Cot : les puits perdus ont été décolmatés à 
plusieurs reprises sans succès. La Ville va adresser une demande 
officielle aux services du Grand Lyon pour que soit étudié un dispositif 
permettant de remédier de manière pérenne à ce problème.
Deux solutions sont envisagées : refaire un puits perdu ou bien  
se brancher au réseau et renvoyer les eaux pluviales dans le 
collecteur.
• Rue Michel Jacquet : il est envisagé de refaire un puits perdu, 
sachant que sur cette voie, la nature du sol ne permet pas une 
bonne infiltration de l’eau. Les services Assainissement et Voirie 
du Grand Lyon étudient la question.

n  Entretien des arbres de la Cité
Une réunion avec le service Arbres et Paysage du Grand Lyon et 
les  conseillers de quartier sera prochainement organisée pour 
réactualiser un document relatif à l’entretien des arbres dans la 
Cité et recueillir les remarques.

Les questions 
de vos conseillers

- Présence du tigre du platane dans les arbres du parc : 
le Grand Lyon a traité au mois de mars l’ensemble des arbres 

d’alignement du quartier avec des huiles. Les arbres du parc 
qui relèvent du domaine de la Ville ne l’ont pas été. Réponse 
de la Ville : le service Espaces verts étudiera une possibilité 
d’intervention conjointe l’année prochaine. 
- Devant les commerces, il y a deux arbres malades dont les 
branches risquent de tomber. Réponse de la Ville : les services 
du Grand Lyon interviendront rapidement.
- Haies non taillées : certaines haies gênent le passage des 
piétons. Réponse de la Ville : la police municipale prendra 
contact avec les propriétaires afin qu’ils taillent leurs haies.
- 1ère Rue : vers le château d’eau, il y a des trous dans la 
chaussée. Réponse de la Ville : les services étudieront la 
domanialité de la voie et donneront réponse.
- Avenue C et 8ème Rue : il n’y a pas de stationnement pour 
personne à mobilité réduite vers la pharmacie. Réponse de la 
Ville : une place pour PMR sera créée avenue C.
- 8ème Rue : les habitants souhaiteraient qu’un bac à verres soit 
installé au bout de la rue. Réponse de la Ville : la demande sera 
étudiée par les services.
- Espaces verts dans la Cité : le parc est très fréquenté. Le 
conseil de quartier souhaiterait mettre en place un groupe de 
travail pour mener une réflexion sur la création d’un espace de 
jeux pour les enfants. 

Les actions interquartiers
de vos conseillers

n  Internet haut débit
L’installation des armoires se poursuit. Monsieur le Maire 
rencontrera SFR le 16 juin. Un rappel sera fait sur la priorité 
demandée par la Ville pour équiper un quartier pavillonnaire.

n  Antennes relais
La commission se réunit régulièrement pour étudier les 
demandes des opérateurs téléphoniques et vérifier la 
conformité aux dispositions de la Charte d’implantation des 
antennes relais.
Des conseillers indiquent que certaines antennes relais 
perturbent la réception des chaînes de la TNT.

n  à noter : les rendez-vous à venir...
• L’Assemblée de quartier se tiendra à l’automne 2014.
• Nettoyage de printemps le 11 avril 2015.
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