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Berliet
Réunion du 22 septembre 2014 (Maison de quartier Berliet)

L’Assemblée
de quartier 

Le point avec la Police 
Municipale 

Rappel : 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 :
• Stationnements gênant rues Berry et Truffaut
Suite à la réunion avec les riverains, sur site, organisée le 3 sep-
tembre, en présence de Monsieur le Maire, la Police Municipale 
a procédé, dans un premier temps, à des avertissements sur les 
véhicules des automobilistes stationnés sur les trottoirs. Depuis 
le 18 septembre, la police municipale verbalise. En complément, 
une étude a été commandée aux services compétents en vue de 
la pose de potelets.
• 8e Rue, impasse d’Auvergne et chemin du Charbonnier 
Des automobilistes stationnent sur les trottoirs. Le cadre de la 
Police Municipale indique que les équipages interviendront et 
rappelle qu’il faut appeler la police quand les faits se produisent.
• Rue Truffaut et 6e Rue
Les automobilistes ne respectent pas le sens interdit. Le cadre 
de la Police Municipale répond que les équipages rappellent 
régulièrement à l’ordre les contrevenants au respect de la règle.
• Avenue C
Les automobilistes roulent à vive allure, y compris les conducteurs 
de bus. Le cadre de la police municipale indique que le radar 
pédagogique sera installé prochainement. L’aménagement de 
cette voie en zone 30 devrait obliger les personnes à ralentir. 
Les services prendront contact avec le Sytral pour sensibiliser à 
nouveau au respect des limitations de vitesse.

L’activité 
de votre Conseil 

n  Présentation de la fonderie de 
Vénissieux (site Renault Trucks) 
et son engagement sur le volet 
qualité de son activité par Monsieur 
Lagardette, directeur

Son activité : la Fonderie est leader mondiale dans la fabrication 
des carters de cuve de pont des camions, tracteurs, transports 
en commun, véhicules militaires, etc... Ses clients sont pour plus 
de 97 % situés à l’étranger tant en Europe qu’aux États-Unis, en 
Australie, au Brésil, en Asie ou encore en Inde. Elle emploie 200 
personnes.
Sa démarche qualité/environnement : la Fonderie est certifiée 
ISO14001, norme qui impose aux entreprises de maîtriser leurs 
impacts sur l’environnement.
Depuis 2006, tous les produits et activités de la Fonderie sont 
répertoriés et font l’objet d’un suivi dans le cadre d’un plan de sur-
veillance par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement).
Depuis 2008, de nombreuses actions ont été entreprises pour 
répondre aux préoccupations environnementales : insonorisation 
des dépoussiéreurs extérieurs, insonorisation d’une cheminée 
et des ventilateurs extérieurs, mesures de gestion du flux des 
camions d’approvisionnement, installation de sondes pour mesu-
rer les rejets atmosphériques.
La Fonderie a aussi travaillé à la diminution de sa consommation 
de solvants et des diffusions d’odeurs parfois désagréables. Enfin, 
les déchets sont recyclés. Par exemple, les 20 000 tonnes de sable 
utilisés annuellement sont recyclés par une cimenterie. L’action 
des dirigeants en matière envi-
ronnementale est continue.
Les Conseillers de quartier par-
ticiperont prochainement à une 
visite de la Fonderie.
Les habitants peuvent signa-
ler tout dysfonctionnement à 
l’adresse suivante :
patrick.lagardette@meritor.com
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Les Conseillers de quartier « Berliet et environs » 
invitent tous les habitants du quartier à leur Assemblée 

de quartier JEUDI 6 NOVEMBRE 2014 À 18 H 30 
(GROUPE SCOLAIRE MARIUS BERLIET) pour présenter leurs 
activités et leurs projets en 2014 et recueillir questions, 

remarques et propositions.



Le Conseil de quartier 
« Berliet et environs » c’est…
Deux co-présidents : Laurence CONTE, co-présidente habitante, 

Antoine CANADAS, co-président élu.

27 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., JOSSE CORDONNIER 
S., KALAYCI P., MARTORELL S., MORAL I., OTT A., PEYQUET J., REA 
E., SAHOULI F., SAIVE P., SALMON V.,SEMINARA G., TEIXEIRA M., 
YACOUBOU S., 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

n  Pédibus
La ligne bleue fonctionne depuis la rentrée avec 12 enfants 
accompagnés par deux adultes. La ligne rouge, à destination des 
enfants et des familles du Nouveau Monde, sera mise en place 
dans le courant de l’année. Les parents sont très impliqués dans 
le Pédibus.

n  Gymnastique volontaire
L’activité de gymnastique volontaire a débuté en septembre 

avec une douzaine de participants.

n  Rencontre avec Keolys/Sytral
La Ville a rencontré Keolys/Sytral le 12 septembre pour évoquer  
les demandes des conseillers de quartier concernant les 
transports en commun à Saint-Priest.
Pour la Cité Berliet, le principal souhait des habitants est que 
la desserte du quartier vers les établissements scolaires soit 
améliorée.
Concernant la ligne 62, le Sytral a émis plusieurs propositions 
qui doivent permettre aux enfants d’arriver à l’heure dans 
les établissements scolaires de Saint-Priest, sans impacter la 
desserte d’autres secteurs, comme le collège Martin Luther King 
à Mions. Le groupe de travail s’est réuni le 20 octobre dernier 
pour étudier ces propositions.

n  Rencontre avec le service Arbres et 
Paysage du Grand Lyon

Lors de la réunion du 12 septembre avec le service du Grand 
Lyon, les points suivants ont été confirmés : l’élagage des arbres 
d’alignement aura lieu en janvier/février 2015, le dispositif de 
ramassage des feuilles est reconduit cette année et une réunion 
a été organisée avec les conseillers de quartiers et le Grand Lyon 
avant l’Assemblée de quartier pour échanger sur l’entretien du 
patrimoine arboré de la Cité Berliet.

n  Groupe scolaire Berliet
La nouvelle Municipalité étudie actuellement deux projets, à 
savoir la création d’un nouveau groupe scolaire ou la rénovation 
de l’école existante. Quelle que soit l’option choisie, rénovation 
ou construction d’un nouvel établissement, la durée des travaux 
s’échelonnera sur 4 ans. La phase transitoire passe obligatoire-
ment par l’installation de structures modulaires. Afin de répondre 
à l’augmentation de la fréquentation du groupe scolaire, la Ville 
a déjà acheté 9 salles de classe modulaires.

n  Avenue C
Les travaux d’aménagement de l’avenue C ont été retardés 
suite à la découverte, lors des travaux d’enfouissement des 
réseaux, d’une galerie non répertoriée sur les plans. Les travaux 
de confortement du sol ont été réalisés. Pour la Ville ce projet 
est une priorité dans la Programmation Pluriannuelle d’Investis-
sement du Grand Lyon. La date de démarrage des travaux n’est 
pour l’instant pas définie.

n   Fibre optique
Monsieur le Maire a rencontré SFR en juillet et a réaffirmé la 
volonté de la Ville de voir équipés dans les meilleurs délais les 
quartiers pavillonnaires tels que Berliet, Revaison, Manissieux. 

Pour l’instant, SFR ne s’est pas engagé sur un calendrier précis. 

Les questions 
de vos conseillers

- Rues Berry et Truffaut : les deux places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite semblent insuffisamment 
larges. Réponse de la Ville : les services se rendront sur place 
pour étudier ces questions.

- École Berliet : la Ville peut-elle affecter une personne aux 
heures d’entrée et de sortie pour faire traverser les enfants ? 
Réponse de la Ville : la question sera posée à la Direction de 
l’Éducation.

- Terrain situé en face des tennis : qu’est-il prévu sur ce 
terrain qui fait l’objet de travaux ? L’aménagement de terrains de 
sport était prévu à cet endroit. Réponse de la Ville : les travaux 
de terrassement réalisés entrent dans le cadre d’un projet global 
qui n’est pas aujourd’hui complètement arrêté.

- 1re Rue : cette voie va-t-elle être réaménagée ? Réponse de 
la Ville : les services donneront réponse.

- Abords du Nouveau Monde : un terrain n’est pas entretenu. 
Réponse de la Ville : la Ville a contacté Nexity, propriétaire du 
terrain. Une intervention était prévue fin septembre.
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