
le compte-rendu

Conseil de

Berliet
Réunion du 14 octobre 2013 (Maison de quartier Berliet)

Le renouvellement de 
votre Conseil

n   Vos conseillers de quartier

Deux co-présidents : Laurence CONTE, co-présidente 
habitant, Philippe NICOLINO, co-président élu.
AGOPIAN Véronique, ARRIGONI Murielle, BOURCHANY Yves, 
CALENDRA Fabienne, COGNET Patrick, CONTE Laurence, 
CUISSARD Ginette, CUISSARD Robert, DAOULET Fahra, DECHAUME 
Vilma, DIMITRESCO Roger, DOURDET Catherine, FALCOZ ROUSSET 
Bernadette, FERNANDEZ-MATEO Christiane, JOSSE CORDONNIER 
Sandrine, KALAYCI Pascal, MARTORELL Serge, MORAL Isabelle, 
NICOLINO Philippe, OTT Amandine, PEYQUET Jérôme, SALMON 
Valérie, REA Enrico, SAHOULI Farida, SAIVE Patricia, SEMINARA 
Giles, TEIXEIRA Magali, ZIEGLER Pascal.

n   Qu’est-ce qu’un conseil de quartier ?
• Une instance de concertation créée à l’initiative de la Ville, 
dont l’objectif est de favoriser la participation des habitants à la vie 
locale, de les associer aux projets de la Mairie et de leur permettre 
de faire des propositions.
Chaque Conseil de quartier réunit au maximum 30 habitants 
volontaires. 
Les Conseils de quartier sont coprésidés par l’élu désigné par le 
conseil municipal et par un habitant élu au sein du conseil.
• Une instance de débat qui traite toutes les questions qui se 
posent aux habitants et relevant de l’intérêt général. Il est un 
lien entre la Mairie et les habitants. Il ne se substitue pas aux 
associations locales existantes, mais agit en complément voire en 
partenariat avec elle.
• Une force de propositions sur des projets dont il est 
à l’initiative ou qui sont portés par la Ville (ou d’autres 
collectivités territoriales) en fonction de leurs compétences  

(Communauté urbaine de Lyon, Conseil général…) pour 
améliorer et faire évoluer la vie au sein des quartiers.
• Un suivi des problématiques liées au cadre de vie. Sur 
des questions ou dossiers particuliers, le Conseil de quartier peut 
mettre en place des groupes de travail. C’est le cas des sujets 
relevant de l’aménagement de parcs publics, des transports en 
commun, de la voirie, des déplacements, de la sécurité routière, 
des animations du quartier…
Les groupes de travail sont ouverts à tous les habitants.

n  Comment fonctionne un Conseil de 
quartier ?

• Une Charte de la Démocratie locale et de la citoyenneté, 
votée en conseil municipal, définit les règles de base de 
fonctionnement des Conseils de quartier. Elle est disponible, sur 
simple demande, auprès du service Démocratie locale ou bien sur 
le site internet de la Ville : www.ville-saint-priest.fr.
•  Les conseillers de quartier recueillent les questions des 
habitants qui seront instruites par les services de la Ville et 
suivies par le service Démocratie locale. Ils ont compétence aussi 
pour proposer des projets. Les services opérationnels de la Ville, 
en concertation avec les Conseils de quartier, mettent en oeuvre 
et assurent le suivi de ces projets.

n  Comment vous informer sur votre 
conseil de quartier ?

• Service Démocratie locale : une équipe à votre écoute pour 
répondre à vos attentes et à vos besoins  04 72 23 49 40 - 
courriel : democratielocale@mairie-saint-priest.fr.
• Les comptes rendus : chaque fois qu’un Conseil de quartier 
se réunit, un compte-rendu synthétique, comme celui-ci, est 
distribué dans vos boîtes aux lettres.
• Le magazine Couleurs : le mensuel de la Ville de Saint-Priest, 
distribué à chaque foyer san-priot, évoque régulièrement la vie 
des Conseils de quartier. 
• Le site Internet www.ville-
saint-priest.fr : retrouvez le 
calendrier des Conseils de quartier, 
des documents à télécharger.
• La Lettre des Conseils de 
quartier : une fois par an, 
retrouvez toutes les actions de vos 
Conseils de quartier, la présentation 
des travaux et projets, ...
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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.

28 Conseillers de quartier (membres du bureau en gras) :
AGOPIAN V., ARRIGONI M., BOURCHANY Y., CALENDRA F., COGNET P., 
CONTE L., CUISSARD G., CUISSARD R., DAOULET F., DECHAUME V., 
DIMITRESCO R., DOURDET C., FALCOZ ROUSSET B., FERNANDEZ-
MATEO C., JOSSE CORDONNIER S., KALAYCI P., MARTORELL S., MORAL I., 
NICOLINO P., OTT A., PEYQUET J., SALMON V., REA E., SAHOULI F., 
SAIVE P., SEMINARA G., TEIXEIRA M., ZIEGLER P. 
 

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

L’activité de votre conseil 
n Groupes de travail
• Requalification de l’avenue C
Plusieurs réunions publiques ont été consacrées à ce projet. 
La consultation des entreprises a débuté. Sur proposition du 
Grand Lyon, la Ville va lancer une enquête auprès des riverains, 
des commerces et des entreprises de l’avenue C afin de bien 
connaître leurs usages et pratiques pour préparer le dossier de 
lancement de consultation des entreprises qui réaliseront les 
travaux. Ceux-ci débuteront en avril 2014 et se dérouleront par 
étape afin de ne pas bloquer la circulation de tout le secteur. 
La livraison est prévue en avril 2015. Parallèlement, le Syndicat 
Intercommunal de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise 
réalisera des travaux d’enfouissement des réseaux, en fonction 
de l’enveloppe budgétaire allouée à la Ville. Une concertation est 
engagée sur ce sujet.
• Mise en place d’un Pédibus au groupe scolaire Berliet
Le pédibus est un accompagnement des enfants vers l’école 
par des parents solidaires qui, à tour de rôle, conduisent à pied 
le groupe en faisant des arrêts sur le trajet pour récupérer les 
enfants. Le conseil de quartier, avec le concours de l’association 
Pignon sur Rue, a établi un questionnaire qui va être diffusé aux 
enfants et parents afin de recenser le nombre de personnes 
intéressées par la mise en place d’un pédibus à l’école Berliet.
• Taille des arbres de la Cité
Un groupe de travail sera mis en place pour réaliser un état des 
lieux sur le quartier avec le service Arbres et paysage du Grand Lyon.

n  Pratique du sport à la Cité Berliet
En mai dernier, le Président de l’association Les Narcisses a été 
invité au Conseil pour présenter les différentes activités et pro-
poser qu’une réflexion soit menée pour l’ouverture de créneaux 
dédiés à la gymnastique volontaire à la Cité Berliet. Un question-
naire a été diffusé à tous les habitants du quartier. Une trentaine 
de personnes a manifesté son intérêt pour cette activité. Or, en 
juin, tous les créneaux étaient déjà attribués à d’autres activités 
pour la rentrée prochaine. Les habitants intéressés ont été invités 
à pratiquer cette activité à Revaison. Le conseil de quartier refor-
mulera une demande en début d’année 2014.

n  Point sur l’étude poids lourds
Une réflexion est menée avec le Grand Lyon, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie et les communes de la ZI Sud Est 
concernées. Des mesures à destination des poids lourds vont 

être étudiées pour limiter les nuisances et trouver des solutions 
à des problèmes récurrents, comme le stationnement de longue 
durée, la mise en place d’un disque 30 mn, la création de poches 
de stationnement et d’aires de livraison, l’adaptation des horaires 
de circulation, la mutualisation des livraisons.

Les actions interquartiers
de vos conseillers

n  Commission communale de 
concertation sur les antennes relais

La Ville a mis en place une commission composée de conseillers 
de quartier, de représentants des associations de locataires, des 
différents opérateurs de téléphonie mobile et d’élus. L’objet 
de cette commission est de travailler sur l’implantation des 
nouvelles antennes ou sur la modification des équipements 
existants. La commission a élaboré une charte, ratifiée en juin 
dernier, pour définir des règles d’implantation des antennes 
dans la ville. Toutes les demandes d’installation de nouvelles 
antennes ou d’évolution d’antennes existantes sont soumises à 
l’avis de la commission qui statue. L’objectif de la commission 
est de trouver un compromis entre les besoins en la matière 
et ce qui peut être souhaitable ou pas, tant en termes de zone 
d’implantation qu’en termes architectural et de santé publique. 
La proximité d’établissements sensibles comme les crèches 
ou les groupes scolaires est notamment prise en compte. Les 
comptes rendus relatifs aux travaux de la commission sont 
consultables sur le site Internet de la Ville.
Le Conseil de quartier de Berliet est représenté au sein de 
cette commission.

n  Formation des conseillers de quartier
Plusieurs formations seront mises en place fin 2013 et début 
2014. Tous les conseillers de quartier intéressés peuvent 
s’inscrire. Ces formations dont l’objectif est d’accompagner les 
conseillers de quartiers dans leur démarche, portent sur les 
compétences des collectivités locales, la prise de parole en 
public et la méthodologie de projet.

n  À noter : les rendez-vous à venir...
• Nettoyage de printemps le 19 avril 2014.
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Les assemblées de quartiers ne se tiendront
pas cette année car la loi électorale et certaines

jurisprudences incitent à la prudence à quelques mois
des élections municipales. Cette décision permet
d’éviter qu’elles se transforment en cette période

en tribune politique et réaffirme le caractère
complètement apolitique des conseils de quartier. 


