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Introduction

D’une superficie de près de 30 km2, comptant plus de 45 000 San-Priods et représentant la 
seconde ville de la Métropole de Lyon en superficie, Saint-Priest connaît un développement 
économique et urbain important depuis plusieurs décennies.
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire et de l’habitat, la Ville de 
Saint-Priest souhaite aujourd’hui renforcer de manière significative la qualité urbaine, 
architecturale, environnementale et humaine des projets à vocation résidentielle. 
La construction d’un modèle d’urbanisme durable pour la Ville, complétant les 
réglementations actuelles et répondant aux enjeux de la ville de demain nécessite de 
réunir les principaux acteurs de l’aménagement et de l’habitat autour d’une démarche 
commune portée par la municipalité. 
Cette dynamique entend initier une nouvelle forme de coopération entre l’ensemble des 
opérateurs qui œuvrent au niveau local.
La Ville de Saint-Priest a ainsi engagé un processus partenarial ouvert visant à partager 
les réflexions des partenaires désireux de s’impliquer. 
Cette démarche se concrétise aujourd’hui par l’élaboration de la « charte pour un 
aménagement et un habitat  maîtrisés ».
Cette charte a pour but de fédérer autour de la Ville et dans la durée, les promoteurs, 
bailleurs et aménageurs pour décliner les bonnes pratiques d’un urbanisme durable, sur 
les opérations publiques ainsi que les opérations en maîtrise d’ouvrage privée, tant sur la 
construction neuve que sur la rénovation.
Par cette approche nouvelle, la Ville de Saint-Priest souhaite innover pour œuvrer dans 
l’amélioration durable du cadre de vie des San Priods, dans un esprit partenarial.
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La démarche 
et l’esprit de la Charte
L’émergence régulière de nouveaux 
référentiels, normes et réglementations 
sur les sujets de l’urbanisme et de l’habitat 
implique que la démarche partenariale 
soit évolutive et progressive.

La version proposée de la charte pourra 
être amendée sur la base d’un bilan 
annuel établi par l’ensemble des parties 
prenantes.

La charte, à travers son contenu et sa 
mise en œuvre repose sur une adhésion 
volontaire des partenaires. Par conséquent, 
elle préserve une certaine souplesse dans 
son application afin de tenir compte des 
enjeux et des particularités locales des 
projets.

Néanmoins, la charte se doit d’être 
ambitieuse pour demeurer crédible et 
opportune, en proposant aux acteurs 
d’aller au-delà des réglementations en 
vigueur et des pratiques actuelles sans 
pour autant figer la liberté d’action et 
d’expérimentation des opérateurs. De 
fait, le contenu de la charte est fondé 
principalement sur le respect des 
documents cadres en vigueur sur la Ville 
de Saint-Priest (SCOT, PLU-H, Plan modes 
doux, Plan Climat, Plan Biodiversité…). Par 
ailleurs, l’amélioration de la qualité des 
opérations doit demeurer abordable pour 
l’ensemble de la population. La prise en 
compte de ce critère constitue un objectif 
important à considérer dans la démarche. 
Enfin, les projets devront intégrer certains 
principes de développement durable afin 
de montrer la réelle prise en compte de 
la dimension humaine dans leur projet 
(clause d’insertion dans les marchés, 
chantiers propres, levée de réserve, …). 
Le dimensionnement et la qualité des 
services de proximité devront faire l’objet 
d’une attention particulière.

Pour parvenir à l’élaboration de cette 
charte, la Ville de Saint-Priest a conduit 
une série d’entretiens thématiques et 
méthodologiques avec les professionnels 
recoupant les champs de l’aménagement 
et de l’habitat. En parallèle, une enquête 
auprès des habitants a été conduite et 
ses résultats ont permis d’enrichir et de 
hiérarchiser les engagements thématiques 
de la charte en fonction de l’importance que 
les San-Priods leur donnent. Le processus 
d’élaboration de la charte a ensuite donné 
lieu à deux ateliers participatifs  : l’un en 
interne avec les services de la Mairie, l’autre 
avec les professionnels de l’immobilier. 
Pendant ces ateliers les échanges ont porté 
à la fois sur son contenu ainsi que sur les 
moyens nécessaires pour assurer sa mise 
en œuvre et sa valorisation.

Cette valorisation sera assurée par 
la promotion de la charte auprès des 
professionnels et du grand public et 
mettra en valeur les projets d’excellence 
portés par les acteurs locaux dans le cadre 
d’évènements organisés par ou avec la 
Ville.

Enfin, la charte offre la possibilité de 
valoriser un engagement de qualité qui 
constitue pour l’acquéreur ou l’occupant 
un gage supplémentaire d’une meilleure 
prise en compte de la qualité d’usage et 
des modes de vie dans la conception de 
son quartier et de son logement.

Les thématiques abordées dans cette 
charte contribuent toutes au maintien ou à 
l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat 
à Saint-Priest. Pour chacune d’entre elles, 
les enjeux sont clairement identifiés, ainsi 
que les objectifs proposés et les moyens 
de les atteindre.
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1Les temporalités de développement urbain

•  Équipements scolaires  : les agrandis-
sements d’école et les changements de 
carte scolaire doivent pouvoir être pré-
sentés aux acquéreurs afin qu’ils puissent 
en faire un facteur de choix. La Ville doit 
pouvoir anticiper les besoins le plus tôt 
possible afin d’y répondre de façon adap-
tée.

•  Équipements petite enfance : de la même 
façon, les trajets domicile-travail et lieu de 
garde d’enfant peuvent être déterminants 
dans le choix d’un logement ; l’information 
sur l’offre existante doit être apportée le 
plus en amont possible aux ménages  ; la 
Ville doit pouvoir anticiper ces besoins 
afin de proposer une offre satisfaisante.

•  Équipements loisirs, culture,  sport (MJC, 
centres sociaux, clubs de sport divers, …)  : 
anticiper la saturation et les besoins de 
diversification, les nouveaux besoins liés 
aux profils des nouveaux arrivants.

•  Commerces : les San-Priods doivent pou-
voir s’ancrer sur leur quartier et sur la 
Ville ; cela passe notamment par l’utilisa-
tion des commerces et leur identification. 
Les projets devront anticiper ces besoins 
et proposer une offre opérationnelle dès 
la livraison afin que l’activité de ces com-
merces progresse au rythme des com-
mercialisations, comme facteur de lien et 
d’ancrage dans le quartier.

•  Services : de la même façon, les services 
devront être développés au rythme des 
besoins, en phase de développement ur-
bain intense comme en phase de ralen-
tissement.

• Transports en commun  : une réflexion 
doit être menée sur le développement des 
transports alternatifs à la voiture en paral-
lèle de la construction des habitations, no-
tamment via le projet de la gare de Saint-
Priest.

Enjeux :
Chaque projet doit pouvoir être anticipé afin de garantir une continuité de l’offre 
aux habitants en termes de commerces, services, équipements. Le rythme de 
construction doit être mieux appréhendé et accepté par les habitants. 

Objectifs :
Veiller à ce que l’offre en commerces, services, équipements puisse évoluer au 
même rythme que l’offre en logement ; anticiper les différentes temporalités des 
projets et l’évolution des besoins en fonction de celles-ci.

Moyens :
En concertation avec les services concernés de la Ville, une fiche projet co-élabo-
rée par les opérateurs et la Ville permettra de synthétiser et d’évaluer l’ensemble 
de ces éléments.

Cette thématique doit permettre de prendre en compte un développement urbain 
intense ou ralenti, afin de garantir une continuité de l’offre dans le premier cas, et 
l’obsolescence, les décalages, dans le second cas.  Ces attentions devront pour exemple 
porter sur les besoins en :
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2Accompagner les innovations

Les nouveaux modes de mobilité
Covoiturage, auto-partage, véhicules 
électriques…. de nouveaux modes de 
mobilité émergent et pourraient modifier 
notre rapport à la mobilité en général et 
à la voiture en particulier en introduisant 
de nouvelles formes de consommation : 
facturation à l’usage, simplicité 
d’utilisation, flexibilité grâce au recours 
massif aux technologies connectées, 
remise en question de la propriété, 
consommation collaborative…. Au-delà de 
la révolution technologique sur laquelle 
s’appuient tous ces services, ils participent 
à une transformation silencieuse de 

la consommation traditionnelle de 
l’automobile, au cœur de nos économies, 
en poussant notamment les conducteurs 
à passer de la possession à l’usage de 
l’automobile. L’un des effets bénéfiques 
de cette mutation est de permettre une 
mutualisation des véhicules et donc de 
réduire l’emprise de ceux-ci sur l’espace 
public, ainsi que le coût pour les usagers. Il 
s’agit là d’une vision qui doit être partagée 
et accompagnée au niveau métropolitain 
dans le cadre d’un PDU amélioré.

Le logement connecté et Smart Grid
Il s’agit par exemple de pouvoir piloter 

Enjeux :
Conférer aux projets d’aménagement et d’habitat de Saint-Priest un volet 
innovation en lien avec les évolutions (nouvelles technologies dans le bâtiment, 
outils connectés sur l’espace urbain, nouveaux modes de mobilité, l’accès aux 
services…) 

Objectifs :
Permettre et faciliter l’intégration d’innovations à l’échelle urbaine (aménageurs) 
et à l’échelle de la construction (promoteurs, bailleurs, copropriétés) dans 
une logique d’adaptation permanente du service rendu à l’évolution des besoins 
et modes de vie des usagers.

Moyens :
Encourager et donner la priorité aux opérateurs proposant une ou plusieurs 
innovations dans leur projet. Valoriser ces innovations au sein de la Ville, 
notamment par une communication privilégiée.

Le logement, qu’il soit collectif ou individuel, est actuellement le lieu idéal pour 
expérimenter et développer des innovations et passer de la notion de logement à celle 
de l’Habitat. 
Parmi les thèmes innovants que la charte souhaite encourager, voici quelques 
exemples, aucunement limitatifs. L’un des objectifs de la charte est de stimuler les 
propositions innovantes sur les nouveaux usages et les nouvelles solutions d’habitat et 
d’aménagement au sens large (mode de vie, mode de travail, mode de déplacement…). 
La Ville de Saint-Priest s’engage à encourager et accompagner les opérations qui iront 
dans ce sens.
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2son logement à distance en surveillant 
les accès, en réglant la température, les 
consommations d’énergie, les appareils 
électroménagers voire les ambiances. Le 
design a rendu familiers, indispensables, 
décoratifs des objets et des services 
jugés complexes il y a peu. Le logement 
connecté peut lui-même être relié au Smart 
Grid (réseau intelligent) de la Ville et de 
l’agglomération. Le futur Smart Grid de 
Saint-Priest pourra par exemple intégrer 
la gestion de l’éclairage public et proposer 
un Wifi grâce à celui-ci. La production 
d’électricité photovoltaïque d’un bâtiment 
pourra par exemple interagir avec le réseau 
électrique et permettre une recharge de 
véhicules électriques sur l’espace public. 
Ces innovations doivent être proposées en 
lien avec des besoins identifiés chez les 
usagers  ; ils devront parfois faire l’objet 
d’un accompagnement des ménages dans 
les usages.

Les nouveaux modes de location
La location temporaire entre particuliers 
(du logement entier ou d’une partie) se 
développe fortement grâce à des plateformes 
de réservation en ligne. Une chambre vide 
peut être facilement proposée à la location 
courte durée. Ces nouvelles pratiques ont 
un impact sur la typologie des logements 
recherchés et incitent parfois les futurs 
propriétaires à prendre une pièce de plus 
en comptant sur une location intermittente 
de celle-ci. La présence du campus de 
Lyon-Bron à proximité de Saint-Priest peut 
permettre de développer ce type d’offre 
(facilitée par la desserte en tramway). Dans 
le cas d’une location intergénérationnelle 
(une personne âgée loue une chambre 
à un étudiant), ce système permet par 
ailleurs de pouvoir préserver le lien social 
et le maintien à domicile des séniors. Les 
nouveaux modes de location sont à penser 
aussi dans le sens d’une fluidification des 
parcours résidentiels sur la commune.

La colocation
La colocation est devenue en une 
vingtaine d’années un véritable mode de 
vie et représente une part importante du 
logement des étudiants et des jeunes actifs. 
Si la motivation majoritaire est budgétaire, 
le lien social et l’envie de profiter d’un 
logement plus grand sont également des 
facteurs déterminants, y compris après 
la fin des études. Pour que la colocation 
puisse se développer sur Saint-Priest et 
en prolongement du campus universitaire 
de Bron-Parilly, il semble intéressant de 
favoriser la mise à la location de logements 
de type 4 ou plus dans le périmètre 
communal situé sur l’axe du tram T2.

La modularité 
L’architecture se doit de privilégier les 
espaces extérieurs. Terrasses, balcons 
et coursives ou jardins sont des atouts à 
privilégier dans toutes les opérations. Ces 
lieux devront être de véritables espaces 
à vivre supplémentaires. L’exemple d’un 
balcon en été pouvant être transformé en 
pièce de vie supplémentaire en hiver par 
des baies vitrées coulissantes est l’une 
des illustrations de logement modulaire. 
Autre tendance en fort développement : 
le télétravail; ce qui implique de proposer 
les logements pouvant aussi servir de lieu 
de travail à domicile. Ceci implique qu’une 
chambre doit donc pouvoir se transformer 
en bureau et inversement.

La biodiversité
La qualité des espaces extérieurs passe 
également par une présence du végétal  : 
en toiture terrasse quand celle-ci est visible 
par exemple, en pleine terre sur les cœurs 
d’îlots, autour des villas. La biodiversité se 
développera d’autant mieux si plusieurs 
typologies végétales sont prévues 
(comportant des strates de hauteurs 
différentes : herbes, arbustes, arbres).
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3La mixité fonctionnelle et le cadre de vie

> rapprocher les différentes fonctions 
des habitants de sorte que les fonctions 
utilisées le plus fréquemment soient 
accessibles à pied ou à vélo à partir de 
la plupart des habitations. Cela implique 
d’identifier la répartition de ces polarités et 
leur maillage sur Saint-Priest, notamment 
en vue du rapprochement entre les lieux 
de vie et les lieux de travail.
> appréhender la diversification des 
fonctions comme une articulation avec 
les autres questions, notamment les 
déplacements et la mixité dans l’habitat. 
> identifier les opportunités, renforcer, 
améliorer, rétablir, créer de la proximité 
entre les différentes activités.
Au-delà des grands projets d’aménagement 
qui comportent une réflexion fonctionnelle 
bien établie lors des phases d’études 

préalables, il s’agit d’étudier les 
potentialités de mixité fonctionnelle dans 
chacun des projets immobiliers et qui 
pourraient servir à l’ensemble des usagers 
du quartier.
 
De façon opérationnelle, il est possible de 
distinguer la mixité fonctionnelle :

- Dans les programmations mixtes des 
immeubles avec notamment les rez-de-
chaussée « actifs » et pour lesquels il 
convient de penser la coexistence avec les 
autres usagers de l’immeuble, d’une part,
- Dans chaque opération afin qu’elle soit 
contextualisée par rapport au quartier 
dans lequel elle va évoluer à l’avenir afin 
d’établir les liens et impacts sur les usages 
des équipements et services existants.

Enjeux :
Que chaque projet d’aménagement (à dominante logement) puisse contribuer 
au développement économique de Saint-Priest et que chaque projet d’activité 
économique puisse être en lien avec une offre de logement adaptée aux San-
Priods et aux salariés. 

Objectifs :
Chaque projet doit pouvoir estimer et justifier de l’activité économique qu’il 
générera (sur les commerces notamment) et évaluer son impact sur les services 
publics (scolaires, culturels et sportifs).

Moyens :
En concertation avec les services concernés de la Ville, une fiche projet co-élaborée 
par les opérateurs et la Ville permettra de synthétiser et d’évaluer l’ensemble de 
ces éléments.

À travers cette thématique, la ville vise une pluralité de fonctions sur un même espace, 
pensées comme un ensemble cohérent, interdépendant et harmonieux. Les réflexions 
sur la mixité fonctionnelle d’un projet, quelle que soit son échelle (l’immeuble, l’ilot, le 
lotissement, le quartier) devront être menées en amont pour trouver du sens au regard 
des besoins des usagers et s’intégrer dans un schéma de fonctionnement d’ensemble. Il 
s’agira notamment de :
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Réussite scolaire

Travail / familleInsertion

Formation

Mode de vie

Population

Milieu de vie Niveau de vie

Conditions 
de bien-être

Faune et flore

Quartier

Eau

Air Tourisme

Emploi

Aménagement Famille

Sécurité Quartier

La pluralité des définitions que chacun se fait du « cadre de vie » devra être prise en 
compte.
Comme acteur principal des missions de services publics, la municipalité joue un rôle 
central dans le développement d’une politique d’amélioration de la qualité de vie. 
Pour cela, la Ville de Saint Priest souhaite recenser les motivations à l’acquisition sur la 
commune et les (in)satisfactions a posteriori. 
L’aménagement doit jouer le rôle de trait d’union entre les attentes des populations et le 
développement du territoire communal et de nouvelles interfaces doivent être imaginées 
pour joindre les concepteurs et les usagers.

© A. Saunier
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4L’insertion urbaine et la diversité de l’offre

> Le volet stationnement est un élément 
clé contribuant à la réussite d’une opération. 
Trois priorités sont à intégrer dans la 
conception des projets :

- Proposer des solutions techniques évitant 
que les garages ne se transforment en cave 
(ex  : proposer des parkings non boxés), 
proposer des dépendances (cave, cellier…) 
évitant que les balcons ne se transforment 
en lieu de stockage.

- Favoriser les mobilités actives (ex : locaux 
vélos donnant directement sur l’extérieur 
par une seule porte, communication sur les 
services proposés par la Maison du vélo…)

- Prendre en compte la disponibilité de 
zones de stationnement sur l’espace public 
de proximité.

> Nature en Ville  : en complément des 
objectifs de biodiversité (trame verte et 

bleue) à l’échelle de la Métropole, la Ville 
de Saint-Priest a initié depuis 2014 la 
plantation de 4 000 arbres d’ici 2020. La 
plantation de 2 000 arbres, soit sur l’espace 
public soit sur l’espace privé, reste à 
réaliser d’ici 3 ans et devra être intégrée aux 
nouveaux programmes et aménagements. 

> Optimiser le potentiel constructible du 
site en matière de logements, d’activités et 
de services tout en tenant compte du tissu 
urbain existant pour intégrer au mieux 
l’opération dans la ville.

> Concilier, au sein des opérations, intensité 
urbaine et optimisation constructible avec 
qualité du cadre de vie.

> Implanter le projet en tenant compte 
des potentiels et des nuisances urbaines 
du site (en privilégiant par exemple une 
bande végétalisée entre la voirie et les 
constructions).

Enjeux :
Que Saint-Priest puisse offrir un large choix dans l’offre Habitat, tant locative 
qu’en accession, en permettant un parcours résidentiel complet et différencié. 

Objectifs :
Permettre à chaque catégorie de population et de typologie de foyer de trouver 
un logement adapté en location ou à l’achat, en bâtiment collectif ou en maison 
individuelle et avec plusieurs niveaux de standing.

Moyens :
Après identification des offres sous-représentées, privilégier le renforcement de 
celles-ci dans les quartiers concernés.

Favoriser une production de logements intégrée au contexte local et adaptée à la 
spécificité de chaque quartier de Saint-Priest, variée au niveau architectural, économe 
en consommation d’espace et en cohérence avec les objectifs qualitatifs de la charte 
et permettant une offre résidentielle complète pour l’ensemble des foyers habitant ou 
souhaitant habiter dans la commune.
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> Préserver l’intimité des logements, en 
évitant par exemple les vis-à-vis, y compris 
avec l’habitat existant.

> Favoriser l’individualisation des 
logements quand elle est possible par la 
diversité et le traitement architectural.

> Promouvoir la qualité des orientations 
(favoriser les logements traversants et bi-orientés).
> Proposer une diversité des formes 
urbaines articulée avec le tissu existant et 
basée sur les objectifs de densité adaptés 
et en lien avec la densité existante de 
chaque quartier.

> Proposer une variété des typologies 
de logements adaptés aux besoins de la 
population identifiés par la Ville (permettant 
aux San-Priods un parcours résidentiel 
complet allant de la primoaccession 
d’un T2 en logement collectif jusqu’à une 
maison T4-T5 avec jardin).

Pour correspondre aux nouvelles attentes 
des habitants et à la diversité des 
situations de vie, l’offre de logements 
doit se renouveler en agissant autant 
sur la rénovation de l’ancien que sur les 
constructions neuves.
La diversification de l’offre de logements 
et la maîtrise des charges sont des leviers 
majeurs d’amélioration de l’habitat sur 
la commune. Elles participent à créer un 
véritable parcours immobilier pour les 
habitants de la Ville de Saint-Priest en 
développant une offre de logements :

>  Adaptée aux différentes situations de vie 
pour trouver un logement correspondant à 
ses besoins

> De proximité pour permettre de vivre et 
travailler sur la même commune

>  Qualitative afin de procurer du bien-vivre 
et une bonne gestion patrimoniale

Le travail doit porter sur l’actualisation 
des besoins des habitants et actifs sur la 
commune et l’identification des solutions à 
apporter en matière d’offre de logements : 
offrir un panel de typologie de logements 
large et répondant à ces besoins est l’un 
des objectifs de cette charte.

Cette transformation de l’habitat peut 
prendre la forme d’actions telles que :

> Diversifier la typologie des logements 
(nature, taille des logements, nombre de 
pièces, standing, adapté aux situations et 
âges de vie, conventionné, intermédiaire, 
libre, …)

> Diversifier les niveaux de services pour 
l’immeuble et les usagers

> Rechercher la qualité des produits et des 
prestations, la bonne tenue des logements 
et parties communes dans le temps

> Faire évoluer les niveaux de l’offre 
locative et à l’accession

> Adapter les formes de gestion entre 
parties prenantes (investisseurs, 
prestataires, propriétaires et utilisateurs)

> Maîtriser les charges courantes et les 
frais immobiliers

> Accompagner les populations dans leurs 
démarches en proposant de nouveaux 
services

Diversifier l’offre de logements et mieux 
maîtriser les charges représentent un enjeu 
fort de la charte pour un aménagement et 
un habitat maîtrisés.
 
La Ville de Saint-Priest a la volonté de répondre 
du mieux possible aux besoins de logements 
des habitants de la commune en allant au-
delà des règles et plans d’urbanisme.
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5e thématique :
Le confort d’usage
des logements
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5Le confort d’usage des logements

> Valoriser toutes les solutions 
architecturales et urbaines permettant de 
proposer des rez-de-chaussée dotés d’une 
excellente habitabilité.

> Développer dans la mesure du possible, 
des prolongements extérieurs pour les 
logements (balcons, coursives, terrasses, 
jardins privatifs) en optimisant l’ espace et 
l’agencement architectural.

> Privilégier des matériaux de construction 
pérennes, notamment sur les façades des 
rez-de-chaussée, les circulations (garde-
corps, balustrades, clôtures, haies, …) et 
permettant un entretien facilité.

> Lier, dans la conception du projet, 
l’approche bioclimatique et urbaine avec 
la prise en compte du confort (ventilation 
et éclairage naturels, orientation des 
logements, protection des nuisances).

> Optimiser l’éclairage naturel des 
logements et des communs, et veiller au 

respect des surfaces vitrées en permettant 
un ensoleillement direct de chaque 
logement.

> Intégrer, au sein des opérations, des 
espaces de convivialité et de sociabilité 
accessibles à tous en favorisant la 
mutualisation d’équipements ou le partage 
d’espaces intérieurs (buanderie, espace de 
coworking permettant la mise en œuvre 
du télétravail…) ou extérieurs (jardins 
partagés, terrasse, …).

> Anticiper la gestion de ces espaces 
avec les organismes adaptés (syndic, 
association de copropriétaires…) et traduire 
cette gestion dans un document de type 
règlement de copropriété.

> Anticiper les changements d’usage au 
sein de l’opération en intégrant, si possible, 
des principes d’évolutivité des espaces 
(cloisons amovibles, pièces modulables, 
mutation d’espaces de stationnement…).

Enjeux :
Que Saint-Priest puisse proposer une offre logement élargie, notamment sur les 
aspects fonctionnalité, qualité d’usage, confort et prestations de standing pour 
certaines opérations. 

Objectifs :
Donner la priorité au confort d’usage et à la qualité de vie dans l’Habitat en fixant 
des exigences de qualité adaptées au contexte de chaque opération et de chaque 
secteur.

Moyens :
Une fiche projet, co-élaborée entre les opérateurs privés et les services de la Ville, 
permettra de fixer les exigences spécifiques à chaque opération et en lien avec la 
cible d’acquéreurs visés.

Proposer un habitat confortable et évolutif (en lien avec la thématique innovation 
notamment) qui s’appuie tant sur la qualité de l’agencement que sur une conception 
bioclimatique optimisée.
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6e thématique :
La spécificité 
de la rénovation
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6La spécificité de la rénovation

Le secteur du bâtiment en France contribue à 45 % de la consommation d’énergie finale et 
au quart des émissions de gaz à effet de serre (GES), ce qui le place en tête du défi de la 
transition énergétique pour parvenir en 2050 à l’objectif « facteur 4 ». Or le parc immobilier 
est très lent à évoluer : son taux de renouvellement est d’environ 1,5 % par an. Les efforts 
doivent donc être portés sur la rénovation des bâtiments existants afin d’en améliorer la 
performance énergétique.

En France la première réglementation thermique dans les bâtiments neufs est apparue en 
1974, date à partir de laquelle les bâtiments doivent obligatoirement intégrer une isolation 
(légère à l’époque). La priorité est donc de rénover tous les bâtiments antérieurs. 2 types de 
bâtiments sont à distinguer : un bâti ancien (avant 1948), conçu comme un système ouvert 
à forte inertie et des constructions plus récentes (majoritairement en béton) qui n’ont pas 
le même fonctionnement thermique (plus étanche à l’air, à l’eau, et ventilé de manière 
artificielle avec un faible stockage thermique).

LES ENJEUX
L’enjeu énergétique et environnemental du secteur du bâtiment repose sur une massification 
de la rénovation. Cette rénovation affichée et souhaitée par la Ville de Saint-Priest doit 
pouvoir être mise en oeuvre sur tous les bâtiments (logements individuels, logements 
collectifs, bâtiments publics) en ayant une stratégie de rénovation efficace et permettant de 
ne pas “ tuer “ le gisement d’économie d’énergie. Autrement dit, il est important de pouvoir 
réduire l’écart de performance énergétique entre le parc bâti ancien et les constructions 
récentes RT 2012. Les données nationales dans les centres urbains comme la Métropole de 
Lyon montre que des biens classés en DPE (Diagnostic de Performance Energétique) F ou G 
subissent une décote de leur valeur.

Enjeux :
Permettre des rénovations de qualité et sur un nombre important de logements 
(massification), notamment sur le parc social.
Privilégier une préservation du patrimoine quand celui-ci contribue à l’histoire 
de la Ville (quartier du Village ou bâtiments industriels remarquables sur les 
quartiers Berliet et Maréchal). 

Objectifs :
Augmenter le rythme des rénovations et leurs ambitions énergétiques et 
environnementales en visant un niveau BBC rénovation quand cela est possible. 
Pour chaque bâtiment patrimonial, se poser la question de la pertinence de la 
rénovation avant la démolition.

Moyens :
Mobiliser à la fois les acteurs spécialisés de l’accompagnement à la rénovation 
mais également les solutions de financement de celle-ci (Contrat de Performance 
Energétique, subventions ANAH, PPP…).
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Rénover ces bâtiments aurait de nombreux avantages :
> Réduction de la facture énergétique des usagers et donc lutte contre la précarité 
énergétique.
> Relance de l’activité économique par la création d’emplois pérennes et non délocalisables,
> Revalorisation du patrimoine ancien souvent en très mauvais état et parfois impropre à 
l’habitation (assainissement des logements insalubres).
> Améliorer le confort et la valeur patrimoniale de ces biens.

A quelle vitesse et à quel niveau faut-il rénover ?
> Les lois Grenelle 2007 prévoient qu’en 2020 le parc de bâtiments devra consommer 38% de 
moins qu’en 2007. On peut estimer que cela aurait nécessité de rénover 770 000 équivalent 
logements / an au niveau de la classe A pendant 13 ans. En 2015, La loi sur la transition 
énergétique prévoit un objectif de 500 000 rénovations lourdes par an avec une priorité au 
traitement de la précarité énergétique.
> Il n’est pas plus cher, contrairement aux idées reçues, de rénover en classe A ou de 
rénover en classe C car le centimètre supplémentaire d’isolant ne représente qu’un surcoût 
marginal. Il faut donc toujours rénover directement au meilleur niveau.
> Ce qu’on observe : aujourd’hui le nombre de rénovations complètes et performantes est 
très réduit. L’objet de cette charte est donc de contribuer à deux objectifs : augmenter 
le nombre de bâtiments rénovés sur Saint-Priest d’une part et donner une stratégie de 
rénovation compatible avec les objectifs BBC rénovation d’autre part.

Augmenter le rythme de rénovation à Saint-Priest
> Pour les logements collectifs du parc social : plusieurs opérations de rénovation d’envergure 
sont d’ores et déjà soit engagées soit planifiées sur la commune et la Ville de Saint-Priest 
accompagne et encourage fortement ces opérations.
> La préservation du patrimoine bâti de Saint-Priest et du caractère historique de certains 
périmètres est un enjeu important, notamment pour les quartiers Village, Berliet et Maréchal
> Pour le reste du parc privé, qu’il s’agisse de maisons individuelles ou de copropriétés 
privées, plusieurs démarches locales permettent un réel accompagnement des propriétaires, 
tant sur le suivi des dossiers qu’au niveau financier. En effet, la Métropole de Lyon, avec le 
dispositif Éco rénov, cible en priorité des bouquets de travaux ambitieux et la Ville, avec son 
propre dispositif, cible d’avantage les travaux d’isolation et les audits.
> C’est ainsi que l’ALEC de la Métropole de Lyon et l’association SOLIHA peuvent réaliser cet 
accompagnement et intervenir auprès des syndics et lors des assemblées générales. En tant 
qu’espace info énergie de notre territoire, l’ALEC de la Métropole de Lyon peut également 
dispenser des conseils de premier niveau à tous les habitants de la Métropole.

Atteindre de bonnes performances énergétiques après travaux
Pour toutes les typologies constructives indiquées ci-dessus, le niveau de rénovation 
énergétique visé doit pouvoir être compatible avec les performances affichées par le 
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référentiel BBC rénovation. Dans le cas d’une 
rénovation partielle, on parle alors de travaux 
“BBC rénovation compatibles”; dans le cas d’une 
rénovation globale, l’objectif visé doit être BBC 
rénovation. C’est à ces deux conditions que les 
travaux de rénovation seront efficaces et suffisants 
tout en réduisant l’écart de performance entre des 
logements neufs et des logements bien rénovés.

La mise en œuvre de cette stratégie de rénovation sur Saint-Priest permettra d’améliorer 
la qualité de l’offre résidentielle, de conforter la valeur patrimoniale des biens et ainsi 
d’améliorer les possibilités de parcours résidentiels intra-muros : une famille en primo-
accession en logement collectif (accession sociale) pouvant par exemple déménager 

dans une copropriété rénovée et performante pour 
poursuivre son parcours résidentiel dans une maison 
éco-rénovée de la commune.
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La Charte en pratique

a. Inventer un nouveau mode de faire
L’objet de la charte est d’inventer et mettre 
en œuvre un nouveau mode de faire entre 
l’ensemble des parties prenantes qui ont 
un rôle à jouer dans l’amélioration de 
l’aménagement et de l’habitat au niveau 
local.
Ce nouveau mode de faire fera la part 
belle à la concertation avec les acteurs 
et les usagers. Il placera la municipalité 
dans un rôle de fédérateur et animateur 
des projets et initiatives sur le territoire 
communal. Il établira davantage de liens 
avec les habitants, les entreprises, les 
associations, les opérateurs, les services 
publics en donnant de l’importance à la 
voix de chacun et en expliquant les enjeux 
et les orientations données à chaque 
projet. En ce sens, un outil de consultation 
des nouveaux accédants pourra être 
imaginé afin que la Ville puisse intégrer à sa 
stratégie les logiques guidant les parcours 
résidentiels sur la commune.

b. La charte comme fil conducteur des 
projets et initiatives locales
Pour rassembler les énergies créatives et 
faire vivre la charte, la municipalité mettra 
en oeuvre une organisation de travail 
collaborative, qui aura vocation à s’inscrire 
dans la durée, et qui pourrait prendre la 
forme d’ateliers thématiques pour discuter 
des solutions à déployer sur le territoire et
d’événements réguliers qui rassemblent 
les parties prenantes.
Au travers de la charte, sont attendues de 
nouvelles méthodes de concertation sur 
la conception des projets mais aussi sur 
l’analyse de l’exploitation, une convergence 
des enjeux dès l’origine des projets et 
l’émergence de nouvelles solutions 
immobilières.

c. Soutenir et valoriser les projets et 
initiatives qui participent à la démarche
La municipalité souhaite valoriser les 
projets et initiatives qui prennent en compte 

Enjeux :
Engager un processus partenarial ouvert visant à partager les réflexions des 
partenaires désireux de s’impliquer. 

Objectifs :
Améliorer l’appréciation des enjeux de l’aménagement et de l’habitat san-priods 
par les opérateurs et les habitants.
Fédérer autour de la Ville et dans la durée, les promoteurs, bailleurs et aménageurs 
pour décliner les bonnes pratiques d’un urbanisme durable, sur les opérations 
publiques ainsi que les opérations en maîtrise d’ouvrage privée, tant sur la 
construction neuve que sur la rénovation.

Moyens :
Développer un nouveau cadre de travail avec l’ensemble des parties prenantes et 
qui permette l’amélioration continue des processus et actions sur l’aménagement 
et l’habitat de Saint-Priest.
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les valeurs de la charte. En développant un 
label “Charte de Saint-Priest”, le porteur du 
projet ou de l’initiative pourra communiquer 
sur son action en partenariat avec la Ville de 
Saint-Priest.
D’autre part, le projet ou l’initiative qui 
s’inscrit dans l’esprit de la charte pour un 
aménagement et un habitat maîtrisés sera 
accompagné par la Ville de Saint-Priest pour 
faciliter sa conception et sa mise en oeuvre.

d. Une démarche vivante et évolutive
Cette démarche se veut vivante et évolutive 
dans le sens où sa principale caractéristique 
est l’amélioration continue du service rendu 
aux habitants et actifs de la Ville de Saint-
Priest.
De la construction des premiers dispositifs 
et des mécanismes de test, d’application et 
de retour d’expériences, des adaptations, 

compléments, et de nouvelles idées 
émergeront.
Des points de révision auront lieu 
régulièrement pour incrémenter et 
améliorer la charte.

e. Une organisation adaptée
La commune de Saint-Priest, à l’initiative de 
la charte, fait évoluer son organisation afin 
de bien articuler les dispositions de la charte 
avec l’ensemble des services  concernés.
La Ville met en place une coordination 
interne permettant de rendre les démarches 
plus fluides et transparentes pour les 
partenaires, tant dans les délais prévisibles 
que dans la chronologie des différentes 
étapes à respecter et des différents services 
à solliciter. 
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www.ville-saint-priest.fr
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