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LES DATES À RETENIR
 24 JUIN : Fête du sport | 28 JUIN : Soirée bilan  | 3 SEPTEMBRE : Forum des Associations

L’EDITO par Bruno Rivaux Co-Président habitant
Çà y est, après une longue période plus que 
troublée pour les raisons que tout le monde 
connaît, les Conseils de Quartiers sont de retour. 
Une importante campagne d’information et 
de recrutement a été lancée avant l’été 2021. 
Beaucoup de candidat(e)s intéressé(e)s se 
sont manifesté(e)s, au point que des tirages 
au sort par huissier ont dû être organisés pour 
constituer les Conseils et les Bureaux.
Bas les masques qu’il a fallu porter jusque 
début 2022.
Vous verrez sur la photo les membres constituant le 
Bureau de ce nouveau conseil de Quartier Bourlione-
les Taillis avec Christine NONY, co-présidente 
élue, Bruno RIVAUX co-président habitant, 
Séverine DELLI-COLLI, Marie-France MOREAU, 
Ghislaine PATUREL, Céline RAPPILLARD, Michel 
JANIN, Michel JACOB, joseph NOC absents sur la 
photo Nelly BEAUCHALET, Marine INGLEBERT, 
Sébastien GILLE.

Toute l’équipe est sur le pont et planche pour 
améliorer le cadre de vie et l’animation de notre 
quartier.
Des diagnostics marchant et roulant ont été 
effectués fin 2021. 
Vous trouverez ci-joint un aperçu largement 
imagé des activités réalisées récemment et 
des travaux en cours et d’autres informations 
se rapportant à la commune.
Bonne lecture de ce nouvel écho et qui dit 
écho, dit retour.

N’oubliez pas que vous pouvez échanger avec 
nous pour toutes informations, suggestions... 
par le biais de notre adresse mail  :  
cdq-bourlione-lestaillis@ville-corbas.fr

RÉUNION DE BILAN DES CONSEILS DE 
QUARTIERS LE 28 JUIN 2022 À 20 H SALLE 
DES FÊTES.

Ville de Corbas - Place Charles Jocteur 
Tel : 04 72 90 03 00 - Fax : 04 72 90 03 18 - cdqbourlione-lestaillis@ville-corbas.fr

Bien qu’ayant été votée par La Courly, en séance 
public, en Septembre 2000, et classée dans le 
domaine public, le Conseil Syndical de l’Association 
AFUL du Lotissement des Grands Taillis tente depuis 
plus d’un an, auprès des services de La Métropole, 
d’obtenir une clarification entre espace public et 
espace privé des parcelles cadastrales qui jouxtent 
l’Avenue Charreyre. Compte tenu de la difficulté à 
avancer concrètement sur ce problème, un ensemble 
de démarches auprès des services de la Métropole 

ont été effectuées par le Conseil Syndical, la Régie du 
Lotissement. Le bureau du Conseil de Quartier est 
venu en appui  de ces démarches. Ils  sollicitent un 
rendez-vous, afin de voir ensemble comment 
poursuivre la démarche auprès de La Métropole. Ce 
dossier est toujours en suspens.
Il est à noter que d’autres lotissements de proximité 
des Grands Taillis dont les Aubépines avec l’Avenue 
Jean Moulin et Nicolas Pitiot sont dans une situation 
similaire.
Le Maire de Corbas s’est entretenu avec la responsable 
technique du Grand Lyon qui instruit les dossiers de 
rétrocession. Il a sollicité le 25/4/22 le Vice Président 
du Grand Lyon Mr Fabien Bagnon afin de finaliser les 
différentes démarches issues des lotissements de 
Corbas et  de faire aboutir la rétrocession de certaines 
voies à la métropole. 
Monsieur le Maire  requière une réflexion politique 
globale sur le territoire de la métropole avec une 
finalité visant la régularisation de l’ensemble des 
dossiers actuellement instruits au sein des communes 
de  la métropole.

Malgré l’existence de panneaux qui signale à chaque 
extrémité du boulevard une interdiction de circulation 
aux véhicules de plus de 3,5 T, les riverains sont depuis 
des années (Ref : Echo des quartiers 2019) confrontés 
aux nuisances de la circulation des Poids Lourds. 

Les différentes interventions de l’Association AFUL du 
Lotissement les Grands Taillis, épaulée en cela par 
Monsieur Le Maire, et le bureau du Conseil de Quartier 
auprès des différents services de l’Etat, impliquant, 
Le Préfet, La Métropole, la gendarmerie et la Police 
Municipale ont enfin permis de réduire le nombre de 
Poids Lourds. 
Lors de la  réunion du Conseil de quartier  du 8 novembre 

dernier, Monsieur Le Maire a abordé le sujet :
«  Suite à l’envoi d’un courrier au préfet, des contrôles 
d’1/2heure par jour pendant presque 3 semaines en août 
ont été réalisés sur le boulevard Jean Mermoz. L’amende 
a évolué, de 22 € (sanction à l’encontre de la société de 
transports) à 90 € (sanction du chauffeur). Une réunion a 
été organisée par la municipalité avec Vinci, la Métropole 
(dont une personne en charge de la sécurité routière), 
la gendarmerie. Vinci a fournit les dates de délestage 
qui correspondent à 16 semaines dans l’année. La ville 
est en discussion avec Vinci pour changer l’itinéraire de 
délestage. Une intervention des forces de Police a été 
organisée fin Octobre 2021. Les contrôles des camions 
que ce soit par la police municipale ou les gendarmes 
sont complexes sur ce boulevard (Problématique de 
l’endroit où sont stoppés les camions ». 

Un conseiller de quartier habitant la zone a témoigné 
de sa satisfaction, et fait le constat que les mesures 
mises en place par la municipalité ont diminué 
considérablement la présence des camions sur le bd 
Jean Mermoz.

Afin de pérenniser ces améliorations des contrôles de 
gendarmerie et de la Police municipale sont organisés 
régulièrement sur le Bd J. Mermoz.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PROBLÉMATIQUE 
DE RÉTROCESSION DE L’AVENUE CHARREYRE À LA 
MÉTROPOLE DE LYON

INFORMATIONS CONCERNANT LES NUISANCES 
DU BOULEVARD JEAN MERMOZ



Il consiste à arpenter le  territoire Bourlione-les Taillis avec différents acteurs 
(habitants du quartier, élu, professionnels municipaux) pour mettre en relief 
les points faibles et les points forts et élaborer des propositions d’amélioration.

Après l’absence de la fête du 8 décembre 2020 pour 
raisons sanitaires, c’est avec joie et enthousiasme que c’est 
déroulé  le vendredi 10 décembre 2021 notre fête des 
lumières.

Les Corbasiens sont venus très nombreux et heureux de 
se retrouver ensemble après ces longues périodes de 
confinement.
Grands et petits ont pu profiter du chocolat chaud, des 
crêpes et du vin chaud distribués par les membres 
des conseils de quartier. Les nouveaux et les anciens 
représentants notre conseil de quartier Bourlione-Les 
Taillis ont été très présents  lors de cette manifestation.
Nous avons  pu retrouver aussi avec plaisir la chorale « Si 
on chantait » avec ses jolis chants de Noel ;
Et nous avons pu terminer  cette soirée avec le traditionnel 
feu d’artifice offert par la municipalité et qui a redonné 
du plaisir et du baume au cœur des Corbasiens dans un 
contexte encore anxiogène à cette période, en pleine crise 
sanitaire.

Le 21 mai au Parc de Loisirs a eu lieu la traditionnelle  
fête des conseils de  quartiers. Une journée ensoleillée 
par l’organisation de stands destinés aux enfants et 
aux adultes : pêche à la ligne, chambouletout, jeux en 
bois, stand de peinture, structures gonflables, 
pétanque, chants de la chorale chœurbasiens, apéritif 
offert par la municipalité puis repas partagé avec les 
habitants volontaires et pour finir en beauté animation 
musicale via le groupe de Jean Charles.

Les membres du conseil de quartier ont pris beaucoup 
de plaisirs à animer le stand de peinture et des jeux en 
bois ainsi qu’à  rencontrer les Corbasiens. Une belle 
journée sous le signe du partage intergénérationnel !

Sur la commune de Corbas, à l’initiative des conseils 
de quartiers, il y a depuis 5 ans trois boites à lire. 
Chaque conseil à la charge de l’entretenir et de la faire 
vivre. Mais les années ont passées, et les boites à lire 
ont un peu vieilli… 
On les a peut-être un peu oubliées…
Elles ne sont pas toujours bien identifiées. Elles sont 
un peu défraichies, parfois encombrées d’objets 
hétéroclites et souvent assez peu garnies de livres !

Notre boite à livres est 
localisée devant l’entrée 
de l’école Jean Jaurès, 
nous nous sommes 
interrogés, faut-il la 
déplacer  ? Comment la 
faire vivre ? Après réflexion, 
nous avons pris la décision 
dans un premier temps de 
ne pas la déplacer, de la 
remettre en état et c’est 
alors que nous avons su 
qu’un groupe  transversal 
«  Boîte à lire  » était initié 

par le conseil de quartier du sud,  deux de nos 
membres Bruno et Michel ont répondu présents.    

Le groupe s’est donné comme mission de « faire vivre 
les boîtes à lire » pour qu’elles restent un relais entre 
les habitants et qu’elles facilitent l’accès à la lecture 
pour tous.

Trois chantiers ont été ouverts :

•  Construire un projet d’animation en 
direction des familles «  Les Boîtes à lire 
en fête  »  : un grand jeu de piste pour faire 
découvrir où sont localisées les boites 
à lire de Corbas aux enfants et mieux 
communiquer sur leur mode d’emploi.  
(On espère que cette animation pourra voir le 
jour au printemps 2023).

•  Actualiser «  la charte  » des boites à lire afin 
d’en faciliter la lecture et l’appropriation par les 
habitants de Corbas.

•  Veiller, avec les services de la Ville, au bon entretien 
des boîtes à lire et à leur visibilité.

Une boite à lire, qu’est-ce que c’est ?
Au cœur d’une démarche éco-citoyenne encourageant le don, l’échange, le partage, c’est une réelle micro-bibliothèque 
de quartier en accès libre où l’on peut déposer ou retirer un ou plusieurs livres (sans obligation de le rapporter).

Les boîtes à lire nous appartiennent, à nous d’en prendre soin…

Les membres du bureau souhaitent valoriser cette 
entrée de la commune. Le Conseil de Quartier a 
rencontré le responsable des espaces verts de Corbas 

afin de restructurer l’espace et de  renouveler certains 
végétaux. Le service espace vert de Corbas prévoit la 
réalisation de travaux pour l’automne-hiver 2022.

Nous aurions souhaité végétaliser la zone empierrée 
rue des mésanges mais ce n’est pas réalisable 
techniquement car il s’agit d’un ouvrage d’infiltration 
des eaux de pluie, il n’est donc  pas possible de planter 
des végétaux susceptibles, à terme, d’encombrer 
l’ouvrage avec leurs systèmes racinaires.

Des idées, des pistes d’amélioration... Le conseil de 
quartier est à votre écoute  « cdqbourlione-lestaillis@
ville-corbas.fr »

LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT 

LA FÊTE DES LUMIÈRES 

LA FÊTE DES CONSEILS DE QUARTIERS 

•  Le carrefour Rue de Grange blanche/ rue de l’aviation 
est dangereux pour les piétons,  le passage piéton 
manque de visibilité pour les automobilistes,

•  Encombrement et vitesse excessive de certains 
automobilistes au moment des entrées & sorties 
de l’école. A noter que la situation est complexifiée 
ponctuellement par l’entrée de toutes les classes avenue 
de grange blanche (réglementation crise sanitaire),

Une rencontre in situ a eu lieu, une analyse a été réalisée 
ainsi que le recensement des possibilités d’aménagement 
avec les différents Interlocuteurs  : membres du Conseil 
de Quartier, Adjointe déléguée à l’enfance, et au scolaire; 
Police municipale; Associations de parents  d’élèves. 
Des travaux vont avoir lieu pour sécuriser ce secteur, 
la municipalité va installer une signalisation type 
« figurines enfants » au niveau du passage piéton et un 
aménagement de la voierie sera proposé.

Faire face aux incivilités :
•  Identifier les haies non taillées pour informer les 

propriétaires de leurs obligations d’entretien et permettre 
aux piétons d’utiliser les trottoirs en toute sécurité,

•  Identifier les lieux taggés pour que les taggs soient 
effacés,

•  Rajouter des poubelles (à noter que le nombre de 
poubelle est définit par la métropole et que la ville a 
déjà atteint le nombre maximum de poubelles). 

Celui-ci a eu lieu en plusieurs temps, en octobre 21 puis en mars 22 ; notre constat :
Nécessité d’améliorer la sécurité aux alentours de l’école Jean Jaurès :

Valoriser l’entrée nord de Corbas (Rond point Z.I.)  LE GROUPE TRANSVERSAL À L’ENSEMBLE DES 
CONSEILS DE QUARTIER  « BOÎTES À LIRE »


