
Le centre-ville de Saint-Priest fait depuis plusieurs années l’objet d’un 
ambitieux programme de renouvellement urbain baptisé « Cœur de Saint-
Priest ». Il est porté par la Métropole de Lyon et la Ville de Saint-Priest et 
soutenu par l’État, l’Anru, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse des 
dépôts, Action Logement.

Après les quartiers Jaurès-Diderot, Alpes-Azur, les places Ferdinand-
Buisson et Roger Salengro, place désormais à la transformation du quartier 
Bellevue-Centre-Ville, qui intègre les secteurs Bellevue, Chopin et Mozart. 
Un ambitieux programme de près de 49,6 millions d’euros HT pour le projet 
de renouvellement urbain (NPRU) et 28,7 millions d’euros HT pour le Plan de 
sauvegarde. L’échéance de réalisation est prévue en 2030.

+ D’INFOS
À la Maison des Projets

 > 39 boulevard Édouard Herriot à Saint-Priest

Sur www.ville-saint-priest.fr

 > Rubrique Vie Citoyenne / Grands Projets

Au Portique, pour rencontrer l’équipe projet (sur rendez-vous)

 > 15, place Charles Ottina • 04 81 92 21 96 • polvil.secretariatcv@mairie-saint-priest
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 Le chantier avance façade par façade
Au programme : réfection et isolation des façades, remplacement 
des garde-corps, des fenêtres et des volets roulants de tous les 
logements, mais aussi étanchéité de la toiture et installation d’un 
nouveau système de ventilation. Les parties communes et la cour 
seront également réhabilitées dans les prochains mois.

 Confort et économies d’énergie
Les aménagements réalisés permettront d’atteindre le niveau 
label BBC (Bâtiment Basse Consommation), soit une réduction 
de 50 % par rapport aux consommations actuelles d’énergie.

 Les copropriétaires accompagnés 
dans le cadre du Plan de sauvegarde

La Tour P fait partie des 10 bâtiments du centre-ville concernés 
par le Plan de Sauvegarde. Avec ce dispositif, l’État, la Métropole 
de Lyon et la Ville de Saint-Priest aident les propriétaires à 
réaliser d’importants travaux en leur apportant des subventions et 
un accompagnement technique et social (SOLIHA). Les aides sont 
préfinancées par Procivis Rhône.

 Prochains immeubles concernés
Deux grandes phases d’intervention** ont été définies pour 
engager la réhabilitation des immeubles :

1. D’ici 2024 : les immeubles F (14,15 rue Chopin), R (23, 24, 25 
rue Maréchal Leclerc), N (34, 35, 36 rue George Sand) et K 
(30, 31, 32, 33 rue Mozart) ;

2. Entre 2025 et 2029 pour les immeubles E, D, G, H et M.
** Calendriers prévisionnels.

ÇA FAIT L’ACTU !

TOUR P, Tour d’horizon 
du chantier

C’est la première étape visible de transformation du 
centre-ville san-priot. Le chantier de réhabilitation 
de la Tour P est en pleine effervescence. Les travaux, 
qui ont débuté en janvier 2022, devraient s’achever 
en avril 2023. Un investissement de 2,2 millions 
d’euros pour les copropriétaires, subventionné à 
80 % par l’État, la Métropole de Lyon et la Ville de 
Saint-Priest.

Ça change vraiment la vie !
Marina PARACHINI - Propriétaire habitante 
de la Tour P depuis fin 2019.

Le centre-ville va se transformer ces prochaines 
années ; on a la chance d’être les premiers à 
bénéficier du projet. Toutes les fenêtres et volets 
roulants de mon appartement ont été changés. Les 
ouvriers sont intervenus en une journée seulement. 
Ma porte palière a également été remplacée. Ça 
change vraiment la vie, en termes de réduction du 
bruit notamment !

Sans le soutien f inancier des institutions 
publiques dans le cadre du Plan de sauvegarde et 
l’accompagnement des équipes de Soliha*, je n’aurais 
pas pu faire ces aménagements. Le reste à charge est 
vraiment minime. Cela aurait été dommage de ne pas 
en profiter !
* Les équipes de SOLIHA, missionnées par la Ville de Saint-
Priest et la Métropole de Lyon, sont chargées d’accompagner les 
copropriétaires, qui restent décisionnaires et votent le programme 
des travaux en assemblée générale.

BIENVENUE EN 2030…

Une nouvelle 
maquette à la 
Maison des projets

La Maison des projets vous accueille place Charles 
Ottina en face de l’hôtel de Ville. Une toute nouvelle 
maquette représentant les aménagements envisagés 
sur le secteur Centre-ville Bellevue vient d’être créée.

Retrouvez-y également des informations sur les 
grands projets en cours à Saint-Priest.

VIE DE QUARTIER

Tous mobilisés 
pour la 
Semaine 
de la propreté !
Cette année encore, un riche 
programme attend les habitants du 
quartier dans le cadre de la semaine 
de la propreté. Du 2 au 4 novembre, 
pendant les prochaines vacances 
scolaires, le Centre socioculturel 
de l’Olivier vous propose plusieurs 
animations gratuites pour rendre votre 
quartier plus beau et plus propre.

AU PROGRAMME
 — GRAND JEU DE LÉGO 

AUTOUR DE LA VILLE DURABLE

 — ATELIER BRICOLAGE, RÉCUP’ 
ET GAMELLE

 — 1/2 JOURNÉE RAMASSAGE DES 
DÉCHETS

 — FABRICATION D’UNE ŒUVRE 
COLLECTIVE

 — VERNISSAGE D’UNE EXPOSITION 
PARTICIPATIVE

Tous les habitants sont les bienvenus, 
quel que soit leur âge !
Une action financée dans le cadre de la 
programmation Politique de la Ville par la Ville de 
Saint-Priest et la Métropole de Lyon.

+  d’info et inscription 
au Centre social de l’Olivier

 >  centresocial-olivier.fr • 04 78 21 55 56 
accueil@centresocial-olivier.fr

LA LETTRE D’INFO DU PROJET URBAIN BELLEVUE CENTRE-VILLE

La Ville de Saint-Priest et la Métropole de Lyon sont ravies de vous adresser le 1er numéro de , une nouvelle 
lettre d’information pour vous informer sur le projet urbain de transformation du centre-ville san-priot et sa vie de quartier.

ÇA A EU LIEU

Hors les murs à Bellevue
Ciné en plein air, sport, création collective ou encore bons plans… Cet été, 
dans le cadre du programme « HORS LES MURS », les habitants de Bellevue 
ont pu profiter d’activités en tout genre, grâce aux nombreuses initiatives du 
service Jeunesse de la Ville, du centre socioculturel l’Olivier, de Pro2cycle, du 
Comité Départemental du Rhône et de la Métropole de Kickboxing et de la 
Sauvegarde 69.

  La projection en plein air du film La Vache a réuni 
près de 200 personnes dans le Square des Couleurs.

  Une fresque collective a été peinte par une 
douzaine d’enfants à Mozart.

  Un vide grenier avec les habitants a été organisé 
par le Centre socioculturel de l’Olivier.
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VOTRE CENTRE-VILLE DEMAIN

Des espaces 
publics pour tous !
Le projet urbain repense les espaces 
publics du centre-ville de Saint-
Priest. Objectifs : permettre des 
usages variés ( jeunes, familles, 
personnes âgées…) tout en 
améliorant le confort et le cadre de 
vie des habitants. Trois orientations 
fortes sont à l’étude.

 L’axe Nord/Sud, la nouvelle 
« colonne vertébrale » 
du quartier

Les nouveaux bâtiments seront construits 
le long de cette nouvelle rue qui reliera 
la station de tramway à la place Roger 
Salengro. Large de 25 mètres, elle donnera 
une place forte au végétal et sera en partie 
piétonne. Aire de pique-nique, aires de jeux 
pour enfants, ou encore des zones de détente 
pourront accompagner la déambulation.

 Une nouvelle place de 
l’hôtel de ville 

La place de l’hôtel de ville (actuelle place 
Charles Ottina) pourrait aussi être agrandie, 
en déviant le boulevard Édouard Herriot. 
L’idée : retrouver un espace continu, 
capable de mettre en scène l’hôtel de ville 
et d’accueillir des espaces de vie et de 
détente. De quoi organiser par exemple des 
évènements ponctuels pour rassembler les 
San-Priots.

 Un maillage d’Est en Ouest 
qui irrigue Bellevue 

Les actuelles liaisons est-ouest deviendront 
publiques et se connecteront à l ’axe 
nord-sud. Des espaces publics qualitatifs 
faciliteront la déambulation, tout en ouvrant 
des perspectives visuelles. Une liaison 
directe sera créée entre le nord du marché et 
l’axe nord sud. Le parc Nelson Mandela et le 
parc des Sens, très appréciés des habitants, 
seront également reconnectés.

1 2 3

RELOGEMENT

Deux dispositifs pour les 
propriétaires occupants
Pour transformer le centre-ville, certains 
immeubles doivent être démolis ou restructurés 
(bâtiments O, A, J et C). Les logements concernés 
sont donc rachetés par la Métropole de Lyon. Au 
total, quatre bâtiments sont concernés, soit 174 
logements. Tous les habitants sont accompagnés 
pendant cette période par les chargés de 
relogement, et des aides spécifiques sont 
proposées aux propriétaires occupants souhaitant 
acheter un nouveau bien.

 Trouver un nouveau bien
Pour permettre aux propriétaires occupants d’acquérir une 
nouvelle résidence principale, les chargés de relogement sont en 
veille sur les biens mis en vente à Saint-Priest et les communes 
voisines. La Ville de Saint-Priest a également mis en place le 
dispositif appelé « logements d’échanges ». Ces logements 
seront proposés à la vente aux propriétaires ayant accepté l’offre 
d’achat de la Métropole. Ils sont attribués selon des critères 
établis dans le cadre de commissions présidées par le maire de 
Saint-Priest.

 Aides financières
Les propriétaires occupants souhaitant rester propriétaires 
peuvent également prétendre à l’un ou l’autre des dispositifs 
suivants, sous réserve d’une vente à l’amiable de leur logement à 
la Métropole de Lyon :

DES PROJETS À PRÉCISER ENSEMBLE
Des instances de concertation 
avec les habitants se tiendront 
à partir de 2023 tout au long 
du projet, pour préciser les 
usages souhaités et le détail des 
aménagements publics.

Les aménagements des 
espaces extérieurs privatifs 
des copropriétés (cœurs 
d’îlots) seront définis par les 
propriétaires concernés.

―
Une prime 

forfaitaire de 

35 000 €
en cas d’achat 
d’une nouvelle 

résidence principale.

―
Une prime 

forfaitaire de 

14 000 €
en cas d’acquisition d’un « logement 
d’échange » à la Ville de Saint-Priest 
pour financer des travaux et/ou les 
frais de notaire, sur présentation de 

facture du professionnel.

ou

EN CHANTIER

Nouveau cinéma : le point 
sur les travaux engagés 
par la Ville de Saint-Priest
Votre cinéma « Le Scénario » deviendra bientôt « Le 
Grand Scénario ». Plus grand et plus moderne, il proposera 
une offre enrichie grâce à ses 4 salles, construites en lieu 
et place de l’ancienne artothèque. Un nouvel espace de 
restauration ouvrira également ses portes dans les locaux 
de l’ancienne brasserie l’Ouvalie. Le chantier est en cours. 
Ouverture prévisionnelle en décembre 2023.

YANNICK SALLIOT, Architecte en chef du projet 
(Frys Associés)

« Le projet que nous proposons vise à permettre aux 
enfants, aux habitantes et aux habitants de circuler et 
d’occuper l’espace public dans les mêmes conditions et 
avec le même sentiment de sécurité. Pour une ville qui 
assure à chacun de bien grandir, bien vivre et bien vieillir. »

 Rencontre avec M. Safsaf, 
neveu de Mme Foughali, habitante 
concernée par le relogement

« Ma tante a emménagé à Bellevue au début des années 1980. 
Lorsque nous avons été informés que son immeuble devait être 
démoli dans le cadre du projet Centre-ville Bellevue, nous nous 
sommes rapidement mis en recherche d’un nouveau bien. Vu 
les prix de l’immobilier, nous étions inquiets de ne pas pouvoir 
retrouver un logement dans le secteur.

Nous avons appris qu’un bien était à vendre à proximité. Grâce à 
la prime de 35 000 euros proposée par la Ville aux propriétaires 
souhaitant racheter une nouvelle résidence principale, nous 
avons pu nous positionner rapidement. Cela n’aurait pas été 
possible sans cette aide financière.

L’appartement de ma tante a été racheté par la Métropole de Lyon 
en février 2022. Nous avons signé une Convention d’occupation 
temporaire, pour lui permettre de rester dans l’appartement 
moyennant un loyer, le temps que des travaux soient réalisés 
dans son nouveau logement. Électricité, peinture… d’importants 
travaux sont effectivement nécessaires pour l’adapter à l’état de 
santé et l’âge de ma tante. Nous pourrons également bénéficier 
d’une prime de 3 600 euros versée par la Métropole de Lyon pour 
couvrir les frais du déménagement.

C’est beaucoup de temps et d’énergie pour monter les dossiers 
mais nous sommes ravis que ma tante ait rapidement trouvé un 
nouveau logement. »

Pendant la durée des travaux, 
le cinéma actuel fonctionne toujours

Films à l’affiche et billetterie 
sur www.cinema-le-scenario.fr



Le centre-ville de Saint-Priest fait depuis plusieurs années l’objet d’un 
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 Le chantier avance façade par façade
Au programme : réfection et isolation des façades, remplacement 
des garde-corps, des fenêtres et des volets roulants de tous les 
logements, mais aussi étanchéité de la toiture et installation d’un 
nouveau système de ventilation. Les parties communes et la cour 
seront également réhabilitées dans les prochains mois.

 Confort et économies d’énergie
Les aménagements réalisés permettront d’atteindre le niveau 
label BBC (Bâtiment Basse Consommation), soit une réduction 
de 50 % par rapport aux consommations actuelles d’énergie.

 Les copropriétaires accompagnés 
dans le cadre du Plan de sauvegarde

La Tour P fait partie des 10 bâtiments du centre-ville concernés 
par le Plan de Sauvegarde. Avec ce dispositif, l’État, la Métropole 
de Lyon et la Ville de Saint-Priest aident les propriétaires à 
réaliser d’importants travaux en leur apportant des subventions et 
un accompagnement technique et social (SOLIHA). Les aides sont 
préfinancées par Procivis Rhône.

 Prochains immeubles concernés
Deux grandes phases d’intervention** ont été définies pour 
engager la réhabilitation des immeubles :

1. D’ici 2024 : les immeubles F (14,15 rue Chopin), R (23, 24, 25 
rue Maréchal Leclerc), N (34, 35, 36 rue George Sand) et K 
(30, 31, 32, 33 rue Mozart) ;

2. Entre 2025 et 2029 pour les immeubles E, D, G, H et M.
** Calendriers prévisionnels.

ÇA FAIT L’ACTU !

TOUR P, Tour d’horizon 
du chantier

C’est la première étape visible de transformation du 
centre-ville san-priot. Le chantier de réhabilitation 
de la Tour P est en pleine effervescence. Les travaux, 
qui ont débuté en janvier 2022, devraient s’achever 
en avril 2023. Un investissement de 2,2 millions 
d’euros pour les copropriétaires, subventionné à 
80 % par l’État, la Métropole de Lyon et la Ville de 
Saint-Priest.

Ça change vraiment la vie !
Marina PARACHINI - Propriétaire habitante 
de la Tour P depuis fin 2019.

Le centre-ville va se transformer ces prochaines 
années ; on a la chance d’être les premiers à 
bénéficier du projet. Toutes les fenêtres et volets 
roulants de mon appartement ont été changés. Les 
ouvriers sont intervenus en une journée seulement. 
Ma porte palière a également été remplacée. Ça 
change vraiment la vie, en termes de réduction du 
bruit notamment !

Sans le soutien f inancier des institutions 
publiques dans le cadre du Plan de sauvegarde et 
l’accompagnement des équipes de Soliha*, je n’aurais 
pas pu faire ces aménagements. Le reste à charge est 
vraiment minime. Cela aurait été dommage de ne pas 
en profiter !
* Les équipes de SOLIHA, missionnées par la Ville de Saint-
Priest et la Métropole de Lyon, sont chargées d’accompagner les 
copropriétaires, qui restent décisionnaires et votent le programme 
des travaux en assemblée générale.

BIENVENUE EN 2030…

Une nouvelle 
maquette à la 
Maison des projets

La Maison des projets vous accueille place Charles 
Ottina en face de l’hôtel de Ville. Une toute nouvelle 
maquette représentant les aménagements envisagés 
sur le secteur Centre-ville Bellevue vient d’être créée.

Retrouvez-y également des informations sur les 
grands projets en cours à Saint-Priest.

VIE DE QUARTIER

Tous mobilisés 
pour la 
Semaine 
de la propreté !
Cette année encore, un riche 
programme attend les habitants du 
quartier dans le cadre de la semaine 
de la propreté. Du 2 au 4 novembre, 
pendant les prochaines vacances 
scolaires, le Centre socioculturel 
de l’Olivier vous propose plusieurs 
animations gratuites pour rendre votre 
quartier plus beau et plus propre.

AU PROGRAMME
 — GRAND JEU DE LÉGO 

AUTOUR DE LA VILLE DURABLE

 — ATELIER BRICOLAGE, RÉCUP’ 
ET GAMELLE

 — 1/2 JOURNÉE RAMASSAGE DES 
DÉCHETS

 — FABRICATION D’UNE ŒUVRE 
COLLECTIVE

 — VERNISSAGE D’UNE EXPOSITION 
PARTICIPATIVE

Tous les habitants sont les bienvenus, 
quel que soit leur âge !
Une action financée dans le cadre de la 
programmation Politique de la Ville par la Ville de 
Saint-Priest et la Métropole de Lyon.

+  d’info et inscription 
au Centre social de l’Olivier

 >  centresocial-olivier.fr • 04 78 21 55 56 
accueil@centresocial-olivier.fr

LA LETTRE D’INFO DU PROJET URBAIN BELLEVUE CENTRE-VILLE

La Ville de Saint-Priest et la Métropole de Lyon sont ravies de vous adresser le 1er numéro de , une nouvelle 
lettre d’information pour vous informer sur le projet urbain de transformation du centre-ville san-priot et sa vie de quartier.

ÇA A EU LIEU

Hors les murs à Bellevue
Ciné en plein air, sport, création collective ou encore bons plans… Cet été, 
dans le cadre du programme « HORS LES MURS », les habitants de Bellevue 
ont pu profiter d’activités en tout genre, grâce aux nombreuses initiatives du 
service Jeunesse de la Ville, du centre socioculturel l’Olivier, de Pro2cycle, du 
Comité Départemental du Rhône et de la Métropole de Kickboxing et de la 
Sauvegarde 69.

  La projection en plein air du film La Vache a réuni 
près de 200 personnes dans le Square des Couleurs.

  Une fresque collective a été peinte par une 
douzaine d’enfants à Mozart.

  Un vide grenier avec les habitants a été organisé 
par le Centre socioculturel de l’Olivier.


