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Conseil de quartier du 15 février 2011  (maison de quartier Berliet) 

Les conseillers de quartier Berliet et environs se sont réunis le 15 février 2011. Ils ont été accueillis par Mme Conte 
et M. Nicolino, coprésidents du Conseil de quartier, en présence de Mme Bottura, adjointe déléguée à la Démocratie 
de proximité, Mme Basson, adjointe déléguée aux Associations , assistés de M. Recorbet, responsable de la Vie asso-
ciative de la Ville, et de Mme Asselin, responsable du service Démocratie locale.

 Tableau de bord 
du Conseil de quartier

Le Conseil de quartier met en place un groupe de travail qui 
étudiera le tableau de bord, classera les questions et définira 
des priorités.
•  Avenue Pierre Cot
Lorsqu’un bus est devant l’arrêt et qu’il est suivi d’un camion, 
la circulation est gênée. Ce point sera à intégrer dans le traite-
ment de l’avenue C.
•  Commerces
Des parasols et portiques restent encore fixés au sol. Un rappel 
a été fait aux commerçants qui n’enlèvent pas leur terrasse 
l’hiver.
•  Parc Berliet
Pour sécuriser le cheminement des piétons et poussettes qui 
étaient amenés à traverser le terrain de boules, le chemin de 
ronde contournera cet aménagement. Les travaux sont pro-
grammés cette année.
•  Rue du Lyonnais
- Angle montée du Lyonnais : les herbes hautes gênant la visi-
bilité ont été coupées.
- L’assainissement des eaux pluviales, à l’angle des rues H. 
Germain et 9e Rue, a été fait.
•  9e Rue
Les clôtures et les trottoirs détériorés par le passage des 
camions ont été réparés.
•  Avenue C
La police municipale fait des rondes pour dissuader le station-
nement abusif sur le trottoir devant la crèche. Des poids lourds 
qui se garaient avenue B stationnent maintenant avenue C sur 
le trottoir la nuit et le week-end. 
Réponse de la Ville : suite aux interventions de 
la police municipale, il s’avère que ce sont des 
camions d’entreprises extérieures au quartier. La 
police verbalisera et ce point sera traité dans le 
cadre du plan de circulation. Le groupe de travail 
constitué autour de cette question se réunira 
prochainement.

•  Déchetterie
L’entrée de la déchetterie n’est toujours pas pratique pour l’ac-
cès des véhicules. 
Réponse de la Ville : l’attention du Grand Lyon a été attirée sur ce 
problème.
•  Haut débit Internet
La mairie a sollicité le Grand Lyon et le conseil général, qui ont 
adopté cette compétence en juillet. Un courrier à Orange a éga-
lement été signé par Madame David, pour évoquer la vétusté 
des réseaux de téléphones et notamment des armoires. 
•  13e Rue
- Le service Logistique est intervenu pour enlever les barrières 
de collecte des feuilles mortes.
- Des conseillers demandent l’aménagement de la place avec 
un parking et une partie tampon végétalisée près des maisons, 
qui pourra être un jardin de poche. Le groupe de travail se réu-
nira prochainement.
•  Liaison piétonne entre la gare de Vénissieux et la Cité 
La Ville de Vénissieux a indiqué qu’un projet important à long 
terme existait sur le quartier de la Gare. Les services de la 
mairie prendront contact avec le responsable de ce projet pour 
obtenir des éléments plus concrets.
•  Chemin du Charbonnier
- La traversée des piétons est compliquée avec les travaux. 
Réponse de la Ville : le service Vie quotidienne se rendra sur place.
- Les dimensions de la balayeuse de voirie ne permettent pas le 
nettoyage des stationnements. Les déchets sont rejetés sur les 
trottoirs et dans les maisons. 
Réponse de la Ville : le service Propreté du Grand Lyon sera inter-
pellé pour essayer d’envisager une solution.
•  Impasse d’Auvergne
La propreté  se dégrade au fond de l’impasse. 
Réponse de la Ville : le service Propreté interviendra.

•  Voitures ventouses
Les voitures ventouses peuvent être signalées à 
la police municipale.
•  6e Rue
Les trous dans la chaussée vers la crèche ont 
été rebouchés.
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 Le Conseil de quartier Berliet et environs c’est…
24 conseillers de quartier : 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, M. LOMBARDI, B. MARRAY, S. MARTORELL, J.M. NEVEU, P. NICOLINO, P. PASSALACQUA, J.L. RASET, E. REA, 
G. SEMINARA, M. YAHI.

 Groupe de travail plan 
de circulation

Ce plan vise à réduire la vitesse, à augmenter le nombre de 
places de stationnement en périphérie, à créer des zones 30 
et à aménager les entrées de la Cité. Le groupe de travail va 
désormais se réunir sur le calendrier des opérations.

 Point d’information sur la relocalisation 
des associations dans la ferme

Mme Basson, adjointe déléguée à la Vie associative, rappelle 
que les nouvelles constructions dans le quartier vont engen-
drer une hausse du nombre d’élèves. Il est donc nécessaire de  
récupérer tous les locaux associatifs mis à disposition dans 
l’école. La ferme appartenant à la Ville, la mairie a décidé de 
récupérer les ex-locaux du Corvi pour les aménager et reloger 
Mystere Swing, les parents d’élèves, l’ACCB, d’autres associa-
tions et le Conseil de quartier. 
Il est proposé la répartition des locaux suivante : Mystere 
Swing : 50 m2 - les deux associations : 23 et 25 m2.
Le bâtiment vide a été sécurisé. Afin de générer le moins pos-
sible de nuisances sonores pour les riverains, il sera demandé 
aux membres de Mystere Swing, qui se réunissent le soir, de 
se garer à l’intérieur.
En ce qui concerne la location d’une salle pour les particuliers, 
la mairie travaillera en concertation avec les habitants et le 
Conseil de quartier. 
La priorité sera donc de reloger Mystere Swing au plus tard fin 
juin 2011 (relocalisation provisoire au groupe scolaire Brenier 
en attendant la fin des travaux du Corvi). Viendra ensuite le 
relogement des associations occupant les bureaux du bas des 
locaux du Corvi réaménagés (fin 2011, donc pas de relocalisa-
tion provisoire). Enfin, il sera procédé au relogement des loca-
tions et des associations occupant la salle du premier étage 
(étude non lancée).
Le Conseil de quartier décide de créer un groupe de travail 
sur le suivi des aménagements de la ferme. 

 Information fonderie, avec 
M. Lagardette, directeur, et 
Mme Le Balch, responsable 
environnement de la fonderie

M. Lagardette présente la fonderie Vénissieux SAS, dont les 
deux actionnaires sont Arvin Meritor et Renault Trucks, et qui 
emploie 200 personnes.
Sur le plan environnemental, la fonderie a établi un bilan 
en 2004 qui a été validé par la DRIRE. Elle est soumise à un 
contrôle tous les trois ans. La quantité de poussière autorisée 

par m3 s’élève à 20 mg et du fait des installations mises en 
place les émissions de la fonderie ne sont que de 0,5 mg.
Suite aux remarques des habitants sur les nuisances sonores, 
la fonderie a procédé à plusieurs aménagements :
- 2008 : insonorisation d’un dépoussiéreur,
- 2009 : déplacement d’un autre dépoussiéreur,
- 2010 : insonorisation de deux cheminées. 
Pour rejeter moins de poussières métalliques dans l’atmos-
phère, la fonderie a installé des sondes sur trois dépoussié-
reurs, qui mesurent en permanence les poussières émises. 
Ces sondes sont reliées à une alarme qui permet une inter-
vention rapide en cas de défaillance. Les poussières captées 
par les dépoussiéreurs sont stockées dans un silo et collec-
tées, puis soit valorisées pour faire du ciment, soit stockées 
pour être enfouies dans des carrières. Ce sont des déchets 
non dangereux.
Enfin, pour réduire les nuisances olfactives, la fonderie pro-
cède à des vidanges plus fréquentes.
Les conseillers de quartier visiteront la fonderie.

 Bilan du dispositif expérimental 
de ramassage des feuilles

Pour la 2e année, un dispositif de ramassage des feuilles a 
été mis en place. Le bilan qui ressort est mitigé, car la date 
de fin du dispositif n’a pas toujours été respectée par les 
habitants, et certains ont mis des déchets verts dans les tas à 
ramasser.
Les conseillers de quartier remarquent que le futur marquage 
du stationnement bialterné risque de perturber la collecte des 
feuilles.

 Rencontres des Conseils de quartier

Les rencontres des Conseils de quartier auront lieu le 13 avril 
2011. Elles traiteront du SCOT (schéma de cohérence territo-
riale), qui définit les orientations en matière de développement 
durable et urbain pour les vingt prochaines années et agira 
sur le futur PLU (plan local d’urbanisme).

 Questions diverses

•  Avenue P. Cot
Les eaux pluviales provoquent des inondations. Réponse de la 
Ville : le service Assainissement du Grand Lyon sera interpellé.
•  8e Rue
Angle avenue C, le Grand Lyon coupe les arbres. D’autres 
arbres seront-ils plantés en remplacement ? Réponse de la 
Ville: un point sera fait lors du prochain Conseil de quartier.
- Il y a des trous dans la chaussée. 
Réponse de la Ville : il sera demandé de réparer les ornières.


