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SECTEUR 1

PROJET SAINT BRUNO
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1. Synthèse des dysfonctionnements
2. Présence des services de la propreté urbaine
3. Démarches engagées et perspectives
4. Enjeux pour un mieux vivre ensemble
5. Zones d’interventions
6. Actions et leur mise en œuvre
7. Démarche de concertation proposée
8. Calendrier

DEROULE

Introduction par Sonia Yassia (élue du Secteur 1)

- 23 Novembre 2015

DEROULE DE LA RENCONTRE

DEROULE

Cours BERRIAT

Zone scooters
Nuisances terrasses
Trafic, deal

Pissotières
sauvages
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Alcool
SDF

Pigeons

- 23 Novembre 2015

SYNTHESE DES DYSFONCTIONNEMENTS

Matin
Du mardi au dimanche

Après-midi
Du lundi au dimanche

Personnel

Nettoyage mécanisé et manuel
du marché, et des petites rues
(Nursery, Edgard Quinet,
Michelet)

Equipe de 11 personnes
affectée par le service
central Propreté Urbaine

Nettoyage manuel de la place
(nord et sud jusqu’à la rue
Nicolas Chorier), pourtour de
l’église, le square , les rues
Edgard Quinet, Michelet et
Nursery.
Passage de la balayeuse à la
demande

2 agents de l’équipe
Propreté Urbaine du
secteur 1

Nettoyage haute pression des
points sensibles autour de
l’église, et passage du Marché.

1 agent affecté par les
service central
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Lundi matin

Lieux et modes d’intervention

DEROULE

Période

- 23 Novembre 2015

PRESENCE AU QUOTIDIEN DES SERVICES DE
LA PROPRETE URBAINE

Fonctionnement marché et terrasses
(2009)

DE LA CONCERTATION

Embellissement square (2011 et 2012)

Présentation études urbaines IUG (2013)

Démarrage des actions du PGUS (2015)

Rencontres publiques liées au PGUS
(2015)

Animations sur la place

Ateliers Forum (2013)

DEMARCHE

DES REALISATIONS

- 23 Novembre 2015

DEMARCHES ENGAGEES ET PERSPECTIVES

(été 2015)

DEMANDES DES
HABITANTS

Apaisement de l’axe Berriat –
Métropole/SMTC (faisabilité 2016 /
réalisation 2018-2019)

EN PERSPECTIVE VILLE
Réaménagement du square St Bruno –
budget participatif (réalisation 2016)
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EN PERSPECTIVE METROPOLE

ENJEUX

- 23 Novembre 2015

ENJEUX POUR UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Préserver la spécificité et
l’identité forte de la
place

Apaiser l’espace public,
le rendre plus lisible et
permettre sa
réappropriation

Développer des
animations et
accompagner les
projets citoyens pour un
mieux vivre ensemble.
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Penser le projet dans un
cadre global en lien avec
les projets
métropolitains

- 23 Novembre 2015

ZONES D’INTERVENTIONS

ENJEUX

Cours BERRIAT
zone de piétonisation (à l’étude)

Borne

Zone
apaisée

Marché

Aménagement du square
(budget participatif)
et des abords
(budget Voirie Métropole)

Zone
Zone
multi
usages d’activités

et circulée
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Eglise

Thématiques

Objectifs

HYGIENE

Réduire les nuisances liées aux animaux
- Pigeons
-

-

Capture de pigeons

-

Campagne de sensibilisation
suivie de verbalisation

Etat d’avancement

Service pilote

Réalisée 8 / 11/ 15

S H S E (Hygiène
Salubrité
Environnement)

Chiens

Accentuer les contrôles sanitaires des
commerces
Commerces sédentaires

- Inspections sanitaires
- Repérer et sanctionner les
déversements délictueux sur
l’espace public

Direction des
Tranquillités

- 6 réalisées en 2015 (24/3, 8
/10, 2 / 06, 3/ 11, 2 le 8 / 10
Plusieurs interventions
effectuées devant la boucherie
de la place

SHSE

5 / 06 et samedi 12 / 09

SHSE

SHSE

Commerces non sédentaires sur le
Marché

-

Supprimer les pissotières sauvages

Aménagement d’urinoirs

Etude et objectif de réalisation
en 2016

DECV

Gestion des déchets et des départs
tardifs

-Présence des placiers jusqu’à
14h le week-end
-Mise à disposition de
conteneurs pour les primeurs
-Enlèvement et stockage en tas
des déchets
-Remplacement mobiliers
-intervention auprès des
commerçants pour libération
des espaces

Réalisé et conforté dans le
cadre du Groupe de Travail des
Marchés conduit par la
Municipalité pour modifier le
Règlement des Marchés et
valoriser les marchés

Direction
Environnement et
Cadre de Vie (DECV)

Remise en état des mobiliers de voirie et
nettoyage des abords de l’église

Inspections sanitaires des
commerces de bouche
ambulants

Mise en œuvre 2016

Réalisé
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GESTION DU
MARCHE

Actions

INTERVENTIONS

1. Régulation de l’espace public

2015

ACTIONS THEMATIQUES PROPOSEES

Objectifs

Actions

Etat d’avancement

Service pilote

OCCUPATION
DOMAINE
PUBLIC

Réguler le débordement de
terrasses

Appliquer le règlement
concernant l’autorisation des
terrasses

Actions de
régularisation en cours

Voirie
Métropole

Améliorer la matérialisation
des terrasses

2 dossiers en attente
de projet

Voirie
Métropole

Sanctionner les
débordements après
avertissement

Actions de contrôle
conjointes Police
Municipale et Police
Nationale en cours

Voirie
Métropole
et Direction des
Tranquillités

Opérations de visibilité :
Police Municipale sur la place

Régulier

Direction des
Tranquillités

Lutte contre les trafics

Régulier

Police Nationale

Opérations communes
régulières Police Municipale /
Police Nationale

Régulier

Direction des
Tranquillités et
Police Nationale

POLICE ET
TRANQUILLITE
PUBLIQUE

Lutter contre les délits et les
trafics
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Thématiques

INTERVENTIONS

2015

ACTIONS THEMATIQUES PROPOSEES
1. Régulation de l’espace public

Un projet choisi dans le cadre
du budget participatif (budget de 250 000€)

Les porteurs de projet ont
fait part de leurs souhaits.

En parallèle
« Métropole apaisée »:
concertation à venir sur une piétonisation
(installation d’une borne,…)

Projet présenté par les porteurs de projet
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Une concertation sera réalisée
sur la fin 2015 – début 2016

INTERVENTIONS

2. Réaménagement du square

2015

ACTIONS THEMATIQUES PROPOSEES

Des zones de stationnement
hétérogènes
Stationnement peu attractif
pour les résidents car limité
à la période 14h30  minuit
(stationnement nocturne
impossible en raison du
marché)

Réunion Publique – 23 novembre

Un gain en stationnement possible
Une présence humaine renforcée
(contrôle du stationnement)

Concertation à venir sur ces poches
de stationnement

INTERVENTIONS

2015

3. Stationnement

1. Stationnement
 Consultation sur la réorganisation du stationnement et mise
en place du contrôle d’accès (côté nord-ouest de la place)

CONCERTATION

2015

CONCERTATION

 Proposition de constitution d’un Groupe de Travail avec une
vingtaine d’habitants volontaires
Proposition de trois temps de travail en Ateliers
Jeudi 17 décembre 2015 de 19h à 21h
Jeudi 14 janvier 2016 de 19h à 21h
Jeudi 28 janvier 2016 de 19h à 21h
12

Réunion Publique - 23 novembre






2. Réaménagement du square et de ses abords
 Co-construction des éléments de programme du futur square
à réaménager : 2016

CONCERTATION

2015

CONCERTATION

3. Réaménagement global du secteur Berriat St Bruno
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 Intégration des projets métropolitains avec démarche de
concertation sur ces projets. (A réfléchir : le besoin d’un cahier
des charges pour une enquête sur les usages).

2015

2016

2017

2018 - 2020

2015 à 2020 : renforcement des actions de régulation de l’espace public :
débordement des terrasses, lutte contre les délits et les trafics, nuisances
liées aux animaux, contrôle sanitaire des commerces, animations
estivales sur la place organisées par la MDH en 2015.

CONCERTATION

2015

CALENDRIER

2017 à 2020 : Projet « Métropole
apaisée » (piétonisation, axes vélos,
amélioration marché, végétalisation)
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2016 à 2020 : concertation et réalisation du projet de réaménagement
du square St Bruno et ses abords, mise en place du nouveau règlement
des marchés, développement et pérennisation des animations sur
l’espace public, installation d’urinoirs.

