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Les grands enjeux du projet

+ Doter Saint-Priest d’un centre-ville pour
tous et à l’échelle des 42 000 habitants

+ Renforcer les liens entre le nouveau
centre-ville et les autres quartiers

+ Affirmer son rôle à l’est

de l’agglomération lyonnaise
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Les grands enjeux du projet
Un centre-ville
attractif

Un centre-ville
accessible

Un centre-ville
accueillant

Un centre-ville
dynamique
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L’organisation du projet
+Un projet partenarial
LE PROJET URBAIN
ORU CENTRE-VILLE
PAH

LE PILOTAGE
Le Maire de Saint-Priest
Le Vice Président du Grand Lyon

Aménageur

Grand Lyon
Elus et
collaborateurs
Saint-Priest

Le Délégué de l’ANRU

OPAC du Rhône

Opérateurs
Promoteurs

Elus et
collaborateurs

Services
Etat - ANRU
Pilotage Technique
Direction projet
ORU

Conseil Général
du Rhône
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Les actions réalisées
+ Relogement et acquisitions
Lopofa
Jaurès/Kléber
Alpes A-B
Lgts Ecole Brenier

5

Les actions réalisées
+ Démolitions et constructions
Renaissance

Lopofa

Jaurès/Kléber
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Les actions réalisées
+ Réhabilitations
Lopofa
L’Ermitage
A. France
Le Stade
P.L.R.

H.B.M.
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Les actions réalisées
+ Espaces publics et équipements
Square H. Bois
Skateparc
Place F. Buisson
Cyberbase
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Les actions réalisées
+ Procédures
2003 – 2007 : Etudes du Projet urbain
2004 – 2006 : Concertation préalable
2005 – 2008 : Phase amiable d’acquisition (logements+garages)
2008 : Enquête publique + DUP Arrêté de projet
2009 : création de la ZAC du Triangle
2009 : Nomination de l’aménageur (OPAC du Rhône)
Depuis 2010 : poursuites des études de projet
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Ambiances et identités des nouveaux
secteurs du centre-ville
La "proue" d'entrée de ville :

un secteur de petites activités
économiques, nouvelle vitrine non
concurrente des commerces du
centre-ville

L'entrée de ville Diderot-Jaurès :

bâti discontinu le long de l'avenue
Jaurès. Annonce le centre-ville tout
en valorisant les cœurs d'ilots par les
ouvertures visuelles. Des services ou
commerces possibles en RDC

Secteur centre-ville :

la vie en ville, les transports publics,
des immeubles plus hauts, mais
alignés sur de nouvelles rues avec de
nouveaux cœurs d'ilots

Secteur pôle de proximité DIDEROT :
centre de quartier avec animation de
proximité, équipements associatif et
commerces de proximité

Quartier Vert :

priorité à l'habitat de hauteur
intermédiaire et "les pieds dans
l'herbe", rez-de-jardins sur rue,
habiter différemment en ville

Le mail :

relie tous ces secteurs du
nouveau centre-ville plus
étendu et cohérent. Il
apporte la nature en ville
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Liaisons et espaces publics :
Voies de circulation
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Liaisons et espaces publics :
Voies piétonnes et voies cyclables
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Habitat :
une offre variée de logements
OBJECTIFS:
- Développer une offre équilibrée, conforme aux besoins et à la demande
 29% T1 à T3, 45% de T4, 26% de T5
- Répondre aux aspirations des différents types de publics
logements en ac c ession, libres, soc iaux
- Proposer une gamme large et variée
 typologies, produits, ambianc es, arc hitec ture,…

P révisions au 17/02/2011
INTERMEDIAIRE

TOTAL

LOCATIF
SOCIAL

280

%

26%

PLS

60

%

6%

ACCESSION
SOCIALE

169

%

15%

ACCESSION/
LOCATIF
LIBRE

475

LIBRE
%

44%

FONCIERE
LOGEMENT

96

%
9%

TOTAL
1080

%
100%
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Habitat : les nouveaux ilots
et les opérations spécifiques

Résidence
JAURES 1

Projet
« Babayaga »

Résidence
Etudiants
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Habitat : les logements
à réhabiliter publics et privés

Résidence
Abbé Pierre

Copropriété
Alpes C - D

Résidence
PLR
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Habitat :
les aménagements des abords extérieurs

Résidence
Abbé Pierre

Copropriété
Alpes/Alpe-Azur

Résidence
A. France
Résidence
P.L.R.

Résidence HBM
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Les équipements publics et privés

Garages
reconstitués

Maison de
quartier
Diderot

Artothèque
Ecole Brenier
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Les aménagements d’espaces publics

Liaison
Mail/Painlevé
Pôle
Bus

Abords
Artothèque

Parvis école
Square Monnet

Place Salengro
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Activités économiques, commerces
et services

Env. 6500 m²
d’activités
économiques

Env. 2800 m²
de surfaces
réservées aux
services et
commerces
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Relier le quartier de Bellevue
au nouveau centre-ville

Objectifs :
Travaux de proximité
Implication des
résidents
Améliorer le cadre
20
de vie

La composition urbaine du centre-ville :
les nouveaux ilots
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Les formes urbaines
OBJECTIFS:
- Favoriser la nature en ville
- Assurer le meilleur usage possible pour les cœurs d’îlots
- Créer des alignements de rue sans effet de masse, créer des ruptures
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Les formes urbaines
OBJECTIFS:
-Offrir des rez-de-jardin et voir la nature en ville
- Ouvrir les perspectives, montrer les cœurs d’îlots verts
- Créer des ruptures dans les linéaires batis

Genève / cœur d’îlot collectif + jardins privatifs
en pied d’immeuble - Bâtiment R+4
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Toulouse / ZAC Andromède / en cours de réalisation / îlot 14 – SEM Constellation

Les formes urbaines
OBJECTIFS:
- Donner corps à la rue par des alignements bâtis
- Marquer et valoriser les limites entre domaine privé et domaine public
- Utiliser l’attique

Vaulx-en-Velin / Valdo / Terre neuve

Grenoble / ZAC de Bonne / en cours de réalisation
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Le mail :
un aménagement en 4 séquences
La rue piétonne apaisée

La rue résidentielle,
la liaison

L’école
et son
parvis

La
jonction
au centreville
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Le groupe scolaire Brenier
+ Le projet retenu
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Le groupe scolaire Brenier
+ Le projet retenu
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Le groupe scolaire Brenier
+ Le projet retenu
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Le réaménagement
des espaces extérieurs - Diderot
+ Le programme
Objectifs :
• Equipement majeur du pôle de
proximité
• Pérennité des usages
• Cohérence d’aménagement
avec le mail et le nouveau
quartier
Contraintes :
• Le redressement de la rue
Diderot
• La cession de foncier à
l’aménageur au nord
• L’ acquisition de foncier à l’est,
le long du futur mail
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La place Salengro
+ Le périmètre d’intervention

P

Résidence
H.B.M.

Groupe scolaire
E. Herriot
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La place Salengro
+ Les enjeux d’aménagement
 LES OBJECTIFS
Valoriser cette place en un véritable lieu de vie attractif avec notamment des usages de
commerces, de marché forain et de passage => fonction d’entrée du centre-ville et de lien interquartiers entre le secteur de la gare et le centre-ville

-

LES COMPOSANTES DU PRE-PROGRAMME
Vocation de marché confortée (place + sud de la rue Gallavardin)
Armature commerciale valorisée (rue Henri Maréchal)
Un ou plusieurs espaces d’agrément et de détente créés (au sud de la place)
Réorganisation de la circulation (carrefour RD 318, suppression tronçon rue Anatole France)
Optimisation du stationnement (place et rues adjacentes)

 LE PERIMETRE :
- Le périmètre d’études et de réflexion : place Salengro et espaces attenants (rue Henri Maréchal
jusqu’à la rue Colette, le Sud de la rue Gallavardin jusqu’à la rue Maréchal Leclerc, le carrefour
avec la RD318, l’îlot entre la rue Anatole France et la rue Aristide Briand, et la partie Nord de
l’esplanade de l’école)
- Le périmètre d’intervention travaux, de l’ordre de 9 500 m2 intégrant la place et les voies
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en périphérie et le carrefour RD 318

Les réhabilitations
+ 43 PLR

16 à 24 rue de la Cité de l’Abbé Pierre
43 logements
Travaux réalisés : isolation thermique du bâtiment, mise en peinture des façades,
remplacement des menuiseries extérieures, mise en propreté des parties communes,
réfection des pièces humides, mise en conformité des installations électriques, création
d’un logement pour une personne à mobilité réduite
Calendrier (date de fin de chantier) : février 2011
Budget : 1 000 040 €

Avant travaux

Après travaux
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Les réhabilitations
+ Abbé Pierre

2, 4, 6, 8 rue Abbé Pierre
40 logements
Travaux réalisés : création de cages d’ascenseur, isolation thermique du bâtiment,
réfection des façades, remplacement des menuiseries extérieures, mise en propreté
des parties communes, réfection des pièces humides, mise en conformité des
installations électriques
Calendrier (date de fin de chantier) : 2ème semestre 2011
Budget : 2 800 000 €

Avant travaux

Après travaux
(hors opérations de voiries)
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Les aménagements des espaces
extérieurs (résidentialisation)
+ Anatole France

86 rue Anatole France – Saint-Priest
30 logements
Situation :

Limite de propriété
Zone d’intervention

Aménagements proposés : restructuration des espaces verts et de l’aire de jeux, réorganisation du
stationnement, réorganisation des points de collecte des déchets, privatisation de la résidence
Projet : réalisé en concertation avec les locataires
Calendrier : étude conduite en 2011, travaux effectués en 2012-2013
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Les aménagements des espaces
extérieurs (résidentialisation)
+ HBM - Loucheur - Gallavardin

2, 4, 6, 8 rue Anatole France – Saint-Priest
rue Louis Loucheur – Saint-Priest
rue du Docteur Gallavardin – Saint-Priest
124 logements
Situation :

Limite de propriété
Zone d’intervention

Aménagements proposés : réfection de la voirie située au cœur des bâtiments, traitement des
trottoirs, création d’une allée piétonne, traitement paysager, installation de jeux pour enfants,
réorganisation des places de stationnement
Projet : réalisé en concertation avec les locataires
Calendrier : étude conduite en 2011, travaux effectués en 2012-2013
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Les aménagements des espaces
extérieurs (résidentialisation)
+ Abbé Pierre

2, 4, 6, 8 rue Abbé Pierre
40 logements
Situation :

Limite de propriété
Zone d’intervention

Aménagements proposés : traitement des entrées d’immeubles, réorganisation des places de
stationnement, création de cheminements piétons, organisation du stationnement sécurisé des
2 roues, réorganisation des points de collecte des déchets, traitement paysager
Projet : réalisé en concertation avec les locataires
Calendrier : étude conduite en 2011, travaux effectués en 2012-2013
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La copropriété Alpes/Alpe-Azur
+ 419 logements
Objectifs partagés par le groupe de travail

- Nouvelle chaufferie
- Intervention sur les espaces extérieurs
- Traitement des limites : espaces publics/copropriété
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Accompagner
la transformation urbaine
Action « Vers une construction collective »
de la Maison de quartier Diderot
-

-

Poursuite de l’action Transformations visibles et invisibles
Propositions de sorties familiales construites autour de
visites de quartiers qui ont déjà fait l’objet d’un tel projet
urbain et rencontrer des habitants qui ont vécu ce genre
de transformation
Rencontres avec des professionnels de l’aménagement urbain

Action « Histoires de vies, de villes et de cultures » du Centre Social de
l’Olivier
-

Ateliers à destination de jeunes autour de la thématique de leur environnement (ateliers
photos, organisation d’un rallye découverte, réalisation d’interviews d’habitants,
montage et réalisation d’émissions de radio)
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Accompagner
la transformation urbaine
Action « Parcours urbain »
- Organisation de balades urbaines de découverte de la ville à travers son patrimoine
architectural visible
- Permettre l’échange et l’expression d’habitants sur leur vécu dans la ville et ainsi
contribuer à écrire collectivement l’histoire de la ville

Mémoire de l’école Brenier
- Collecte de témoignages d’anciens élèves de l’école Brenier
autour de leur vécu à l’école et dans le quartier, mais également
sur leur représentations par rapport à l’évolution du quartier
-Constitution d’un fonds d’archives sur l’histoire du quartier
-Travail en lien étroit avec une classe de CM1 de l’école
- Organisation d’un événement de restitution à l’occasion
de la fête de l’école le 17 Juin 2011
www.leblogdebrenier.com
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Le bilan financier
Le programme ORU co-financé :

Opérations de la convention ANRU (Grand Lyon, Ville, PAH)
Programme de la ZAC (aménageur Opac du Rhône)
Plan de Sauvegarde (Grand Lyon, Ville, ANAH, copropriétés)
Opérations annexes à la convention ANRU

Les financeurs :

VILLE DE SAINT-PRIEST (hors phase 2) : 15%
GRAND LYON : 38%
ETAT Anru/Anah (hors phase 2) : 14%
CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES (hors phase 2) : 3,5 %
CONSEIL GENERAL DU RHÔNE (hors phase 2) : 6%
PORTE DES ALPES HABITAT (hors phase 2) : 4%
COPROPRIETES : 1,5%
AUTRES (charges foncières ZAC) : 18 %

TOTAL ORU : environ 110 Millions €
Complément phase 2 : environ 3,5 millions €
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Les grandes étapes des travaux
+2011

- Démarrage des travaux de voirie
- Engagement de la déconstruction des bâtiments collectifs Alpes A et B
et de l’école maternelle Brenier
- Engagement du relogement des locataires Sellier-Diderot
- Poursuite du relogement et acquisition des maisons rue Mal Leclerc
- Réalisation de l’Artothèque
- Actions sur le cadre de vie du quartier de Bellevue (propreté, GSUP)

+2012

- Poursuite des travaux de voirie
- Premières opérations d’habitat : 27 logements - Jaurès 1 (PAH)
et poursuite des constructions sur secteur Jaurès (jusqu’en 2015)
- Démarrage des travaux de la place Salengro
- Réhabilitation de la copropriété Alpes C et D
- Aménagements des abords extérieurs des résidences PAH
- Démarrage des travaux du Mail
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Les grandes étapes des travaux
+ 2013

- Démarrage des travaux du nouveau groupe scolaire Brenier
- Premières constructions sur le secteur Brenier
- Réalisation d’espaces publics : abords Maison de quartier Diderot
et liaison Mail/Painlevé
- Fin des travaux de la place Salengro
- Aménagements des abords extérieurs des résidences PAH
- Aménagements des abords extérieurs de la copropriété Alpes/Alpe-Azur

+2014

- démolition des bâtiments collectifs Sellier-Diderot
- Démolition des maisons rue Mal Leclerc
- Réalisation des voiries sur le secteur Centre
- Livraison du groupe scolaire Brenier
- Premières opérations d’habitat, secteur Centre
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Les grandes étapes des travaux
+2015

- Poursuite des constructions sur les secteurs Centre, Brenier et Diderot
- Poursuite des travaux du Mail, secteurs Diderot et Centre
- Livraison des bâtiments d’activités économiques

+ 2016

- Poursuite des travaux : habitat, services, commerces

+ 2019

- Achèvement du centre-ville
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La concertation et la communication
+Réunions publiques

- Points d’étape réguliers sur le projet

+Comités de Suivi participatif

- Temps de rencontre avec les personnes référentes (élus, conseils de
quartier, parents d’élèves, représentants de commerçants, …) sur les
principaux projets : Ecole Brenier, Mail, Place Salengro

+Exposition publique
- organisée en Mai 2011

+Supports réguliers d’information
- magazine COULEURS et site Internet
- lettre spécifique d’information CENTRE-VILLE
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Restez informés
+ Contactez les élus :
•

Daniel GOUX, 1er adjoint, en charge de l’ORU « Cœur de Saint-Priest »

+ Contactez les techniciens :
•

Sur l’ensemble du projet ORU :
– Stéphane COLLACCIANI (Directeur du projet – DSU/ORU Centre-ville )

•

Pour la Ville de Saint-Priest :
– Jean Marc SCHLICK (Directeur général adjoint)
– Patricia PELLEGRINI (Directrice politique de la ville et renouvellement urbain)

• Pour le Grand Lyon
– Raphaèle REMY (Chef de projet – direction de l’aménagement)

• Pour Porte des Alpes Habitat
– Philippe LAMOTTE (Directeur Général)
– Laurence TANGUILLE (Directrice du Développement)
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