Conseil de
le compte-rendu
Réunion du lundi 17 juin 2019 (salle Corvi)
SANDRINE JOSSE,
coprésidente habitante
ANTOINE CANADAS
coprésident élu

L’ACTIVITÉ
DE VOTRE CONSEIL
o Présence et échange avec
le représentant de la police
municipale
> Vitesses constatées sur l’avenue
Henri Germain et l’avenue C. Un radar
pédagogique n’était-il pas prévu ?
Un radar pédagogique a été installé il
y a un mois avenue C et sera bientôt
positionné rue Henri Germain.
> Stationnement gênant quotidien à
l’angle des rues Romy Schneider et
Avenue C
La consigne a été remise aux équipages
de Police municipale. Le policier répète
encore que les appels sont nécessaires
car ils permettent des interventions au
moment des faits.
> Problème toujours récurent avec les
sous traitants Amazon car les camions
se garent sur la 2e avenue pendant
la nuit et prennent ainsi la place des
habitants
Un contact a été pris avec le responsable
sécurité régional Amazon pour trouver
une solution aux gênes occasionnées
par les chauffeurs livreurs au sein
de la Cité, lors de la redistribution
auprès des sous traitants. Le policier
répond qu’une réunion a eu lieu avec
le responsable de la sécurité du site qui

cherche des solutions pérennes pour
remédier à ces situations qui nuisent
à l’image de l’enseigne. Le policier
précise que les plages horaires ont été
élargies et un travail est engagé sur la
ventilation des véhicules.
> Nuisances sur la place Lauren Bacall
(bruits)
La consigne a été remise aux équipages
de Police municipale qui a effectué
de nombreux passages ces derniers
mois. Après contact avec une riveraine
directement impactée, la situation s’est
grandement améliorée. Le problème
semble réglé. Ne pas hésiter à appeler
en cas de retour des nuisances.
> Impasse d’Auvergne : Vitesse +
camions de gros tonnages
L’impasse est passée en zone 30 depuis
peu. Les vitesses restent malgré tout
au-dessus. Un contrôle des vitesses
pourra être programmé ultérieurement.
> D’autres points sont abordés par les
habitants
Les incivilités au code de la route sont
fréquentes au Carrefour des avenues B
et 8 e rue et la création de 2 cédez-lepassage au niveau du pont Berliet qui
a pour effet de détourner la circulation
sur la 2e avenue pour gagner du temps.

o Points concernant les abords
scolaires soumis par la
directrice
> Signaler clairement la zone 30 rue
du Lyonnais à proximité de la 6e rue/
école avec un marquage au sol par
exemple
La zone 30 est clairement affichée par
des panneaux ainsi qu’un sas au sol en
pépites sur la rue du Lyonnais. Le mot
ÉCOLE doit également être écrit sur la
rue du Lyonnais.
> Récupérer les places de stationnement
avenue Henri Germain à l’arrière de
l’école. Le stationnement pourrait être
utilisé aussi par les utilisateurs du
gymnase sur temps associatif

Berliet et environs
Les places pourront être libérées quand
l’entrée des enfants ne se fera plus sur
la rue Henri Germain.

o Rappel sur le rôle des
conseillers de quartier, leur
engagement, leur implication
selon les termes de la charte
La Coprésidente Sandrine Josse
souhaite remobiliser les conseils
de quartier. Elle remercie ceux qui
s’impliquent et qui ont permis que les
groupes de travail existent et évoluent
pour améliorer le cadre de vie des
habitants. Elle espère que ceux qui
ont été moins présents cette année,
pourront s’investir davantage au sein
du conseil.

o Bilan des groupes de travail
Cette année, le conseil de quartier
a tout mis en œuvre pour que les
réflexions menées en groupes de travail
permettent la mise en place d’actions et
projets divers.
> Fête Berliet
Cette année, le conseil de quartier
a souhaité placer cette manifestation
sous le signe du spectacle vivant afin
d’accompagner l’arrivée du Théâtre
Théo Argence hors les murs à Berliet.
Nous remercions les nombreuses
familles qui ont participé à cette journée
festive et l’ensemble des intervenants :
l’association
des
Commerçants,
la boulangerie L’Épi de la Cité, le
restaurant 2e avenue et les entreprises
du secteur, notamment les huiles
Berliet, qui ont été sollicitées pour être
partenaires sur cette manifestation.
> Stationnement et sécurité (+ tableau
de Bord)
• Il est rappelé que les groupes de
travail sont ouverts aux habitants.
Celui-ci est composé de conseillers
de quartier qui suivent et recensent
les points à améliorer, notamment en
matière de voirie, de stationnement, de

sécurité, et autres signalements, dans
le but d’améliorer le cadre de vie des
habitants.
• Les travaux du parking sur l’îlot
A6 commencent début juillet pour se
terminer en principe fin septembre. 49
places de stationnement seront donc
créées dont 2 places réservées aux
personnes à mobilité réduite (PMR).
• L’aire de jeux sera installée cet
hiver. Des aménagements type caméra,
éclairage, fontaine, corbeilles de
propreté viendront compléter le projet.
Le conseil de quartier proposera à la
Ville qu’une concertation auprès des
habitants soit engagée pour le choix de
la dénomination de ce square.
• Les conseillers de quartier souhaitent
savoir quand seront installés les abribus
avenue C. De même, il est demandé à
quelle échéance viendra s’implanter la
station velo’v .
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> Transports
Une réflexion est engagée avec la
Ville et le Sytral pour optimiser la
fréquence de passage des bus ligne 62
et C25, en fonction de l’évolution des
infrastructures du secteur.
Ce groupe de travail a désigné un
référent pour poursuivre la démarche.
> Impasse d’Auvergne
• Une diminution des nuisances sonores
a été perçue lors de l’absence de
l’activité des camions frigorifiques. Par
contre cette activité a repris depuis peu
et génère à nouveau de très pénibles
nuisances sonores. Monsieur le maire
convoquera à nouveau les responsables
des entreprises
• Le passage de nombreux poids lourds
reste à déplorer.
• Les équipages de police municipale
font des passages réguliers. L’impasse
est passée en zone 30 depuis peu.
> Maison de quartier Berliet
Un groupe de travail s’est réuni plusieurs
fois pour évoquer le fonctionnement
de la maison de quartier par le biais
de questionnaires notamment et de
réflexion commune. Dès septembre,
ce groupe de travail va passer le relais
à l’association Culturelle et Sportive

Berliet (ACS Berliet) qui travaillera
conjointement avec la Maison de
Quartier.
L’ouverture de la MDQ est prévue
pour le 4 septembre. L’accueil de
loisirs prévoit d’accueillir 48 places.
Une extension sera possible à l’avenir.
> Information sur le déroulé de la
programmation hors les murs du
Théâtre Théo Argence
• Le TTA investira la ferme Berliet, et
invitera les habitants à sa crémaillère
à partir de 19 h, le vendredi 4 octobre.
Ce nouveau lieu pourra accueillir
385 personnes, + 5 PMR. La saison
débutera avec un premier événement
le 13 novembre et se terminera le
30 novembre.
• Ouverture Billetterie du 24 juin au 19
juillet, au Théâtre Théo Argence, du
lundi au vendredi de 13 h à 18 h.
À partir du 3 septembre, bâtiment « Le
Portique », au 15 place Ottina, du mardi
au vendredi, de 13 h à 18 h.
À la ferme Berliet, uniquement les
jours de spectacle, une heure avant le
début des représentations.

o Présentation de l’Association
Culturelle et Sportive de
Berliet
L’ACS Berliet est une association de
loi 1901 constituée récemment afin de
créer des liens entre les habitants du
quartier de Berliet et environs mais plus
largement pour les San-Priods. Elle a
pour vocation de favoriser l’autonomie
des personnes et de favoriser l’accès à
la culture et à l’éducation pour tous.
Elle contribue aussi au développement
des liens sociaux.
Les cours débuteront le 16 septembre et
les premières inscriptions pourront se
faire lors du Carrefour des Associations,
le dimanche 8 septembre prochain.
Plusieurs activités seront proposées
telles que Club lecture, Atelier couture,
Qi Gong, Zumba, Aide aux devoirs,
Brico’Art…

o Présentation du Vernissage
IME Pierre de Lune du 03/07
Un appel à la solidarité a été lancé le
3 juillet dernier, en salle Mosaïque, afin
d’aider l’IME Pierre de Lune à financer
l’installation d’une climatisation dans
leurs locaux.
L’IME accueille tous les jours des
jeunes en situation de handicap mental,
porteurs d’autisme et présentant des
troubles du comportement. Ces derniers
ont réalisé des œuvres intéressantes
lors d’ateliers peinture. Ces très beaux
tableaux ont été mis en vente et achetés
au profit de l’association.
Un appel aux dons a été lancé.

o Informations mairie
Le Festival Music en ciel s’est déroulé
les 28, 29 et 30 juin et a accueilli de
nombreux artistes comme Bénabar et
Joyce Jonathan. Cette nouvelle édition
a remporté un vif succès.
> Le conseil de quartier du Village et le
centre social La Carnière ont organisé
l’inauguration d’un parcours historique
autour de 14 sites remarquables avec
une balade urbaine le samedi 29 juin.
14 plaques ont été posées au Village,
tout au long d’un parcours historique
et numérique que nouveaux et anciens
habitants sont invités à découvrir. Les
plus curieux pourront s’arrêter sur
chaque point d’intérêt et écouter ou lire
les commentaires à l’aide du QR code
accessible à partir d’une application sur
smartphone.
La Métropole va inscrire cette balade
au programme des journées nationales
du patrimoine, en septembre.
Un livret pourrait être édité afin de
mettre à disposition des habitants une
version papier du parcours historique.

Le Conseil de quartier
« Berliet et environs » c’est…
Contact mairie “Conseils de quartier” :
Marc Giangreco
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) :
AGULHAS M.D., ANTON S., ARRIGONI M., BANZY C., BOURCHANY Y., CONTE L.,
CUISSARD G., CUISSARD R., DIMITRESCO R., EL GHARRABI H., GARCIA A.,HIDALGO L.,
JOLIVET J., JOSSE CORDONNIER S., KALAYCI P., KHEZZARI C., KHEZZARI A., LAMBERT A.,
MACARI D., MARTORELL S., MILLE D., MOUSSA K., MRAD BRAHAM N., PEYQUET J.,
RETY C., REVERDY L., SAHOULI F., SALMON V., SEMINARA G., TEIXEIRA M.
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