Conseil de
le compte-rendu
Réunion du lundi 29 février 2016 (groupe scolaire Marius Berliet)
LAURENCE CONTE,
coprésidente habitante
ANTOINE CANADAS
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échanges
avec la Police Municipale
• Avenue C et ses abords : le référent du

tableau de bord évoque une rencontre de
terrain qui a eu lieu le 22 février dernier
en présence de représentants de la Ville et
d’habitants du secteur. Au cours de cette
rencontre, plusieurs questions ont été évoquées
comme la vitesse excessive des véhicules et le
besoin de sécurisation des passages piétons sur
cette voie. Les habitants demandent à ce que le
radar pédagogique soit à nouveau posé pour
vérifier la vitesse des véhicules sur cette voie.
Le service voirie circulation évoque la pose
de nouveaux radars pédagogiques qui seront
installés prochainement.
Il a été demandé à la police municipale de faire
preuve de vigilance quant au stationnement
gênant aux abords de la place Spielberg,
notamment sur la 8ème rue. Le cadre de la
police municipale rappelle qu’il est important
que les riverains téléphonent à la police lorsqu’ils
constatent ces incivilités et que le montant
de l’amende pour stationnement gênant sur
trottoir s’élève aujourd’hui à 135 euros.
• Angle 2e avenue/17e rue : un conseiller de
quartier indique qu’il a observé le stationnement
de très longue durée de plusieurs véhicules et
de la mécanique sauvage. Le policier municipal
répond qu’il ne faut pas hésiter à appeler la
police quand des faits similaires se produisent.

• 6e rue : des voitures prendraient régulièrement
le sens interdit pour se garer.
• Chemin du charbonnier : les riverains
constatent la présence de voitures ventouses.
La police municipale se rendra sur place pour
constater et marquer les véhicules avant de les
faire enlever.
• 13, impasse d’Auvergne : une ambulance
serait garée depuis plusieurs semaines. La
police municipale procèdera à des vérifications
sur place.

o Point sur le devenir de la
ferme Berliet
Suite à l’avis des habitants exprimé en
réunion publique le 21 mars, la Ville retire
le dossier de Poste Habitat. En revanche, elle
maintient son projet de créer un équipement
de proximité et réfléchit à la mise en place
d’un service administratif municipal ouvert
quelques heures par semaine, avec une offre
de service public décentralisée depuis l’hôtel
de Ville.

o Point d’information sur le
projet de requalification de
l’avenue C suite au vote de la
Programmation Pluriannuelle
d’Investissement
L’avenue C est donc toujours inscrite dans les
priorités du mandat mais est plutôt envisagée
sur la deuxième partie du mandat ce qui
correspondrait à la fin de la ZAC Berliet. Le
projet dessiné en 2013 devra être adapté à
une enveloppe de travaux diminuée. La Ville
regardera avec la subdivision voirie ce qui
peut être amélioré en attendant (signalisation
horizontale à rafraichir, reprise partielle des
enrobés, etc.) en mobilisant le budget entretien.

o Actualité du dossier Chemin du
Charbonnier/Naviland Cargo
Une délégation d’habitants de la rue du
Beaujolais et de l’impasse d’Auvergne est
venue au conseil de quartier pour alerter
la Ville sur la dégradation globale de son
cadre de vie. Les riverains indiquent qu’ils
ont adressé un courrier officiel à Monsieur le
Maire. Ils évoquent plusieurs points comme

Berliet et environs

la multiplication des voitures ventouses,
l’activité d’une entreprise impasse d’Auvergne
qui entrepose des camions frigorifiques
et qui créerait des nuisances sonores de
jour comme de nuit et la vitesse élevée de
camions. Les riverains précisent qu’il leur
avait été promis par le passé que des activités
artisanales peu bruyantes s’installeraient
dans le secteur, ce qui n’est plus le cas
aujourd’hui. Ils demandent à ce que le Plan
Local d’Urbanisme soit modifié. Frédéric
Jean leur répond qu’il se rendra sur place
avec le coprésident élu du conseil de quartier
et les services compétents pour observer la
situation. Il ajoute qu’il est lui-même favorable
à une modification du PLU qui ne permettrait
plus la poursuite de telles activités dans ce
secteur. Il rappelle que la révision du Plan
Local d’Urbanisme et d’Habitat se discute à
l’échelle communautaire.
• 17, chemin du charbonnier : Frédéric Jean,

adjoint à l’urbanisme, à la voirie et à la
circulation indique qu’il a rencontré le chef de
l’entreprise de transport Lafrate suite à une
plainte des voisins. L’entreprise s’est engagée à
ne pas stationner le long de la limite séparative
pour éviter les impacts visuels. Il y a peu de
mouvement de Poids Lourds notamment au
regard des précédentes entreprises sur le site.
L’activité de l’entreprise est conforme au PLU.
L’entreprise doit simplement régulariser les
constructions réalisées. Certains voisins se
plaignent des manœuvres des camions. Or, il
est difficile d’interdire de telles manœuvres.
Elles sont courantes dans toute la ville. Les
automobilistes doivent patienter.
• Naviland Cargo : Frédéric Jean indique que le
chef d’agence de l’Exploitation LYON / DIJON
de Naviland Cargo a donné les informations
suivantes à la Ville concernant la planification
des travaux de réfection du « S » sur le
terminal NAVILAND :
- La mise en place du chantier est programmée
pour le mois de mars 2016
- Le début des travaux proprement dit se fera
au mois d’avril 2016
- La fin des travaux est programmée pour fin
juin 2016.
SNCF réseau est dans l’attente de la signature
d’une convention d’occupation temporaire
de la part de la Métropole de Lyon pour
démarrer les travaux.

oPoint sur le projet
d’assainissement ZI du
Lyonnais

l’espace de vente est de 47 m². La Ville n’est
pas en mesure d’indiquer à ce jour s’il s’agit
d’un artisan ou pas.

Le secteur de la ZI du Lyonnais a été réinscrit
au nouveau plan de mandat de la Métropole.
En effet, un Appel d’Offres avait été lancé en
2012 puis stoppé pour des raisons financières.
Un nouvel Appel d’Offres va donc être
lancé pour la fin mars 2016 et les travaux
devraient débuter en octobre-novembre 2016.
Ces travaux consistent en la réalisation de :

o Informations sur l’activité
de l’entreprise Jacquet Lyon
et démarche à suivre en cas
de suspicion de pollution
olfactive

- Réseaux séparatifs Eaux Pluviales / Eaux
Usées sur les rues du Mâconnais, du Lyonnais
(partiellement), de Bourgogne et Jacquet
- Raccordement du réseau industriel
- 2 bassins d’infiltration sur les rues du
Lyonnais et de Bourgogne
- Un réseau d’Eaux Usées sur la future voie
allant de la rue du Lyonnais à la Route de Lyon

o Demandes d’interventions
voirie/circulation
• Demande d’amélioration du cheminement

piéton côté Renault Trucks : les abaissements
de trottoir seront réalisés prochainement.

• Stationnement des poids lourds avenue
Henri Germain malgré la pose de plots :
la Ville n’a à ce jour pas observé ces
comportements et invite les conseillers de
quartier et riverains à prendre des photos et
à les transmettre au service démocratie locale
quand ces faits se produisent.

o Devenir du terrain à l’angle
de la 8e/9e rue
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La ZAC prévoyait qu’un EPHAD et du
logement soient réalisés. Frédéric Jean indique
que le projet d’EPHAD n’ayant pas trouvé
de financement, Nexity étudie la possibilité
de développer un produit à destination des
personnes âgées. La réflexion est en cours
auprès de bailleurs.

o Informations sur les
commerces dans le quartier
• Ouverture de l’épicerie VIVAL : la superette

Vival a ouvert semaine 8.
• Devenir du local de l’ancienne pharmacie :

une boulangerie s’installera dans ce local.
Le repreneur a déposé récemment une
Autorisation de Travaux qui est en cours
d’instruction. La surface indiquée pour

L’entreprise Jacquet Lyon, rue du Mâconnais
est spécialisée dans le négoce et la découpe
d’aciers inoxydables et alliages de nickel. La
Ville n’a pas reçu de réclamations concernant
les nuisances olfactives de chez JACQUET.
Il est conseillé aux riverains de saisir
officiellement la Ville pour les suites à donner.

oP
 oint d’étape sur la
réalisation de la sente Berliet
et proposition d’inauguration
festive
Les travaux seront réalisés au deuxième
trimestre 2016. La fin des travaux est
envisagée pour la fin du mois de juin.
Un groupe de conseillers de quartier souhaite
se mobiliser pour réfléchir à l’organisation
d’une inauguration festive de la sente avec
batucada, musique, collation partagée, etc. …
en lien avec les familles mobilisées pour le
pédibus. Une première réunion aura lieu très
prochainement. Il est rappelé que ce groupe
est ouvert à tous les habitants qui ont envie
de contribuer à l’animation de leur quartier.

oP
 réparation du concours
carnaval Métropole Pédibus
Les familles impliquées dans le pédibus ont
participé à un grand concours de photos
organisé en lien avec la Métropole pour le
carnaval. Elles sont en attente des résultats....
Aujourd’hui, 13 familles participent à la ligne
rouge ce qui représente 20 enfants.

o Informations Mairie
• Déploiement de la fibre optique : Frédéric
Jean, adjoint à l’urbanisme, aux travaux,
à la voirie et à la circulation, recevra en
mars le représentant de Numéricâble qui
viendra présenter à la Ville, le périmètre et
le planning de déploiement de la fibre dans
les zones résidentielles. Le principe d’une
réunion publique ou de plusieurs réunions

avec les conseillers de quartier est toujours
d’actualité.
• Nettoyage de printemps : l’affiche conçue
par le service communication pour cette
nouvelle édition est présentée aux conseillers
de quartier. Pour le quartier de Berliet et
environs, un nouveau point de rendez vous
a été proposé place Steven Spielberg, en
plus de l’entrée principale du parc Berliet
et de l’impasse d’Auvergne. Cette année,
la Ville a renforcé les animations à la salle
Mosaïque, sur le tri et le réemploi des déchets,
à destination des enfants notamment. Le
service démocratie locale a veillé à fournir
des sacs de collecte en quantité suffisante, en
particulier pour permettre aux familles de faire
le bon tri. Comme les années passées, toutes
les personnes ayant participé au nettoyage de
printemps ont été invitées à se retrouver à 12 h
à la salle Mosaïque pour partager un moment
convivial autour d’un buffet. Un diplôme a
été remis par Monsieur le Maire aux enfants
acteurs de ce nettoyage de printemps. Environ
500 personnes ont participé à ce temps fort
pour la vie de la commune.
• Groupe de travail modes de déplacements
doux : un groupe composé de conseillers de
différents quartiers et d’habitants amateurs
de vélos s’est réuni récemment pour échanger
notamment sur le projet de « maison du
vélo » à Saint-Priest, « le tourne-à droite » à
vélo, et sur la fermeture du chemin de Saint
Martin aux voitures le dimanche, qui donnera
lieu à une inauguration festive. L’année
dernière, cette expérimentation s’est avérée
concluante ; la fréquentation par les piétons,
cyclistes, coureurs, etc. … a été très élevée
et milite en faveur d’une pérennisation. Cette
année, la fermeture démarrera le dimanche
10 avril. La Ville précise que la réouverture du
chemin aux voitures se fera chaque dimanche
à 21 h 30. Un temps festif avec des animations
autour du vélo, des propositions de parcours
et un pique-nique est prévu le 24 avril pour
accompagner cette initiative de la Ville et des
habitants volontaires.
• Semaine du développement durable :
le programme détaillé sera diffusé
largement prochainement. De nombreuses
manifestations sur les thèmes de l’énergie et
de la nature en ville sont prévues la dernière
semaine d’avril. Il faut noter que le film
Demain qui a remporté le César du meilleur
documentaire sera projeté le 28 avril en soirée
au cinéma « le Scénario ».

Le Conseil de quartier
« Berliet et environs » c’est…
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

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