
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Un projet sur les rails

La ville a rénové entièrement la cour du local 
Mansart afin d’accueillir les activité du RAM 
de Garibaldi incendié en 2016.

S i l’année 2016 a été principalement consacrée à la concertation et aux études techniques 
des travaux sur le secteur Mansart-Farrère, certains chantiers ont pris un peu d’avance. 
Afin d’accueillir dans les meilleures conditions les activités du RAM Garibaldi, incendié l’année 

dernière, la Ville a avancé les travaux du local Mansart. Grâce aux 70 000 euros investis, les bambins 
bénéficient depuis le mois de novembre d’une nouvelle cour fermée, de deux structures de jeux, d’un 
nouveau sol adapté aux activités et de bancs. Une première livraison suivie dans la foulée du lancement 
du réaménagement des abords de l’école Claude Farrère. Afin de sécuriser l’accès pour les petits 
San-Priots, la Ville a choisi de créer une véritable aire d’accueil en déplaçant l’entrée de l’école et 
en redessinant des chemins piétons verdoyants. Côté maison de quartier, la Ville compte implanter 
devant le bâtiment une nouvelle aire de jeux pour les 6-12 ans et redonner de sa superbe à 
l’amphithéâtre.

Planning travaux

2017

2018

2019

-  Création de la voie Nord-Sud 
et Est-Ouest ainsi que la voie verte

-  Réhabilitation du 1 au 10, 
rue François Mansart et création 
de l’unité résidentielle du 12 au 17

-  Création de l’unité résidentielle 
au 112, rue Claude Farrère

-  Création de l’esplanade du groupe 
scolaire François Mansart 

- Réimplantation du terrain multisport

- Démolition allée 11 Mansart
-  Réhabilitation du 12 

au 17, rue François Mansart
-  Interventions sur les réseaux 

(eau, chauffage et assainissement)

-  Création de l’unité résidentielle 
au 110-111 et du 1 au 11 
de la rue Claude Farrère.
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ÉDITO 
Aujourd’hui, nous pouvons le dire à la fois avec joie et avec 
satisfaction : le projet de résidentialisation de Mansart-Farrère : 
c’est parti !
Nous l’attendions tous avec impatience parce que derrière ce mot 
de résidentialisation, c’est en fait toute la vie de votre, de notre 
quartier qui va changer.
Des changements sur la qualité des logements dont le projet de 
réhabilitation mené par EMH à déjà démarré, mais ce n’est que 
la première étape de ce grand projet.
Des changements sur les espaces publics et les voiries apaisées, 
sécurisées et qui feront une large place aux espaces verts.
Des changements avec la réhabilitation complète de votre maison 
de quartier ainsi que la création de votre maison de santé.
Il est important de le dire, vous y avez largement contribué par le 
biais des ateliers urbains de concertation. Vous avez pu notamment 
exprimer votre attachement à un projet qui fasse la part belle à la 
sécurité dans l’aménagement des voies, la sécurité des piétons 
et la présence d’espaces verts. 
Ce n’est pas moins de 16 millions et demi d’euros qui sont investis 
par tous les partenaires, Métropole, Commune, Est Métropole 
Habitat et Région Auvergne Rhône-Alpes pour améliorer votre 
cadre de vie.
Tous se sont engagés avec conviction et enthousiasme pour que 
ce projet ambitieux soit à la hauteur des enjeux de ce quartier 
important de la commune.
Cette lettre d’information, dont vous tenez le premier numéro 
en main, vous tiendra régulièrement informés des avancées des 
travaux.
Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe 
projet qui pourra répondre à vos sollicitations (Coordonnées en p.4).
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Michel Le Faou
Vice-président 

de la Métropole de Lyon
Urbanisme – Habitat – Cadre de vie

V ous tenez entre les mains le premier numéro d’une lettre d’information 
qui vous dira TOUT du processus de résidentialisation de votre 
quartier. C’est un projet d’envergure qui démarre en 2017. Un projet 

complexe, aussi. C’est pourquoi il convient de vous informer régulièrement 
et précisément de l’évolution progressive des différentes phases de 
travaux : processus de concertation avec les habitants, phases de chantier, 
témoignages d’experts et des grands acteurs du projet… Cette lettre d’info 
a pour but de vous aider à mieux comprendre la transformation de votre 
quartier, qui s’étalera sur plusieurs années.
Ce petit « journal » se veut clair, lisible et accessible à tous. Il fait la part-
belle aux projections d’architectes, esquisses, chiffres-clés, calendrier et 
mise en place des travaux pour ne rien manquer et tout comprendre de 
la métamorphose de votre quartier Mansart-Farrère ! Vous le recevrez 
directement dans votre boite aux lettres à un rythme trimestriel. Vous pourrez 
également vous le procurez à l’antenne du Développement social urbain de 
Bel Air, situé 25 rue Henri Barbusse.

Équipe projet Saint-Priest Bel Air / Garibaldi
Laura Jolly, Olivier Pipard et Julie Soullard
Adresse : 25, rue Barbusse - 69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 15 92
Mail : opipard@grandlyon.com

EMH
22, rue du Maréchal Leclerc – 69800 Saint-Priest
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30, 
sauf le mardi après-midi.
Tél. 04 78 03 47 20

UNE LETTRE D’INFO POUR TOUT 
SAVOIR SUR CETTE TRANSFORMATION

Suivez pas à pas l’évolution du projet de renouvellement urbain grâce à la lettre 
d’information déposée tous les trimestres dans votre boîte aux lettres.



Mansart-Farrère : quel chantier !
TROIS ANS DE TRAVAUX, TROIS MAÎTRES D’OUVRAGE, 

850 LOGEMENTS CONCERNÉS ET PRÈS 
DE 16 MILLIONS D’EUROS INVESTIS. 

LES CHIFFRES NE MANQUENT PAS POUR 
TÉMOIGNER DE L’AMPLEUR DU PROJET 

QUI DÉBUTE SUR LE SECTEUR 
DE MANSART-FARRÈRE. 

TOUR D’HORIZON DES PRINCIPAUX CHANTIERS 
QUI VONT REDESSINER LE QUARTIER 

À L’HORIZON 2020.

La maison de santé (MSPU) 

Figure de proue de la lutte contre la désertification médicale menée 
par la Ville, la création de la maison de santé pluriprofessionnelle et 
universitaire (MSPU) devrait faciliter l’accès aux soins des habitants 
de Bel Air et des San-Priots en général. Prévue pour accueillir 
six médecins, quatre infirmières, quatre kinés, deux sages-femmes, 
un ostéopathe et un psychopraticien, elle ouvrira ses portes en 2018 
dans l’ancien Pôle Emploi, rue du 8 mai 1945.

Deux nouvelles rues 

Les nouvelles voies créées entre la rue de l’Égalité et la rue Henri 
Barbusse et entre le parvis de l’école Mansart et la rue Claude 
Farrère, sont l’un des symboles forts du projet. En investissant 
5 millions d’euros, la Métropole contribue pleinement à la création 
d’un quartier ouvert sur l’extérieur avec des accès simplifiés, une 
circulation apaisée et des déplacements mode doux favorisés 
grâce à une voie verte… Le quartier change de visage et permet 
aux habitants de retrouver des espaces fonctionnels, agréables et 
sécurisés, notamment pour les piétons. 

Cadre de vie 
Des arbres, des plantes, des bancs, des haies, des jeux… À travers 
ces éléments, c’est bien l’amélioration du cadre de vie qui guidera 
l’action de l’ensemble des acteurs du projet. Sur ses espaces 
privés EMH compte bien offrir aux résidents plus de confort et de 
sérénité en prenant soin de travailler avec les habitants. Invités à 
apporter leur expertise de la vie quotidienne, ils pourront faire la 
différence dans les choix d’aménagements retenus. À proximité 
des résidences, la Métropole et la Ville veilleront également à la 
requalification des espaces publics, et seront animés par la même 
volonté d’embellissement et de concertation.

Réhabilitation 
220 logements situés entre le 1 et le 17, rue François Mansart feront 
l’objet d’une réhabilitation de la part d’Est Métropole Habitat en 2017-
2018. Le bailleur social prévoit de notamment de rafraîchir les cages 
d’escaliers et les paliers, ravaler les façades, isoler les bâtiments et 
rénover les toilettes et les salles de bain des logements de petites 
surfaces. À noter que 16 logements de l’allée 11 vont être démolis 
dès le mois de janvier pour laisser passer la future desserte qui 
reliera l‘ouest et l’est du quartier. Une opération qui débutera par une 
phase de désamiantage avant que la structure ne soit « grignotée » 
petit à petit par une pelle mécanique.

Un projet global 
Parmi les autres chantiers du projet on trouve également la création 
d’une esplanade devant l’école Mansart, une étude approfondie sur 
les commerces, le déplacement du terrain multisport, des travaux 
autour du local Mansart, le réaménagement des abords de la maison 
de quartier et de l’école Farrère, l’installation d’une nouvelle aire de 
jeux, la reprise du parking de la MPE courte échelle, la création de 
systèmes d’infiltration des eaux pluviales ou encore la réorganisation 
des flux piétons sur des voies sécurisées… Autant de petits et 
grands chantiers qui font et feront de l’opération Mansart-Farrère un 
projet cohérent et ambitieux.

La MSPU ouvrira ses portes en 2018 dans l’ancienne maison pour l’emploi.

Le terrain multisport sera déplacé pour laisser passer la nouvelle voie Est-Ouest.

À l’image d’une année 2016 déjà 
tournée vers la concertation, l’année 
2017 s’annonce elle aussi riche en 

échanges avec les habitants. Objectif pour les 
aménageurs, enrichir le projet de renouvellement 
urbain en fonction des besoins et des attentes 
des usagers. Si les premiers ateliers ont permis 
d’informer et de dialoguer autour du schéma 
d’aménagement général, de nombreux éléments 
restent encore à définir en partenariat avec les 
San-Priots volontaires. 
« Je pense que c’est important de participer à 
ces échanges, explique Florence une habitante 
du quartier. On ne peut pas rester chez soi et 

venir se plaindre après quand tout est terminé. 
Sur les ateliers où je suis allée, on a pu parler de 
l’école, du terrain de sport, des végétaux… 
Je pense que ça fait avancer les choses dans le 
bon sens ».
Une concertation qui pourrait même dans 
certains cas prendre la forme de chantier de 
co-construction, à l’instar de l’espace détente 
construit à Bel Air 1 grâce à la collaboration 
entre l’association La Bricc et les habitants. 
Si le calendrier des ateliers de concertation n’est 
pas encore défini, les premières manifestations 
devraient avoir lieu rapidement avec pourquoi 
pas une excursion du côté de Grenoble.

OBJECTIF 
POUR 

LES AMÉNAGEURS : 
ENRICHIR 

LE PROJET DE 
RENOUVELLEMENT 

URBAIN EN 
FONCTION DES 
BESOINS ET DES 

ATTENTES DES 
USAGERS.

La concertation, 
une source d’inspiration

Paroles d’acteurs : un trio à la tête du projet

Les habitants de Bel Air ont profité des ateliers de concertation organisés par les acteurs du projet pour 
partager leurs points de vue sur l’opération de renouvellement urbain.

Pascaline Iannoti, 
Responsable des 
espaces publics

Ville de Saint-Priest

François Puech, 
Chef de projet 

Est Métropole 
Habitat

Vincent Gévaudan, 
Chef de projet

Métropole 
de Lyon

Dans cette opération de renouvellement urbain, la 
Ville a en charge toute la partie espaces publics. 
Cela concerne le parvis de l’école Mansart, le 
réaménagement des abords de la maison de 
quartier, le déplacement du terrain multisport, la 
mise en lumières des nouvelles voies ou encore 
les cheminements piétons… Notre objectif est 
vraiment d’embellir le quartier tout en rendant 
chaque espace plus fonctionnel. C’est pourquoi la 
concertation est très importante. Elle nous permet 
d’avoir un retour sur les besoins des habitants et 
de privilégier certaines options pour répondre à 
leurs attentes à l’image de la collaboration menée 
autour de la future aire de jeux située devant la 
maison de quartier.

Notre objectif est vraiment de se mettre à la 
place du locataire et d’améliorer son confort 
aussi bien chez lui que dans les espaces autour 
de sa résidence. C’est pourquoi nous avons 
débloqué une enveloppe de 10 millions d’euros 
pour mener de front les travaux de réhabilitation 
de 220 logements et la résidentialisation des 
600 logements aux abords des nouvelles voies. 
En 2017, nous invitons vraiment les habitants à 
participer à nos événements pour échanger sur 
leurs besoins afin de créer des espaces au plus 
près de leurs usages. Pour le moment rien n’est 
arrêté que ce soit en terme de jeux, de circulation, 
de jardin ou de végétation, donc nous comptons 
sur eux pour nous guider et nous accompagner.

Le but de la Métropole est d’accompagner 
les opérations de résidentialisation et de 
requalification des espaces privés et publics 
en créant une voie du Nord au Sud et une d’Est 
en Ouest. Notre objectif n’est pas d’attirer de la 
circulation mais d’améliorer la desserte des unités 
résidentielles et des équipements publics et de 
sécuriser les déplacements autour des lieux de 
vie grâce notamment à l’implantation de plateaux 
traversants, de trottoirs accessibles, de places de 
stationnement et d’une voie verte pour les piétons 
et cyclistes. La Métropole s’attachera également 
à la préservation de la nature avec la plantation 
d’arbres le long des nouvelles voies et la création 
de systèmes d’infiltration des eaux pluviales.

Les deux nouvelles voies réalisées par la Métropole, 
ici matérialisées en rouge, permettront d’apaiser  

la circulation dans le quartier et de redessiner 
les espaces publics et privés.


