les acteurs qui ont marqué la période

Jusqu’en 1920 : l’ère villageoise

Durant cette période d’avant guerre, la construction des maisons d’habitation et des fermes fait l’objet de travaux
collectifs associant les différents artisans. Cependant le métier de maçon-piseur est symbolique de la période et du
mode de construction de l’époque. Un de ces artisans, Louis Lhéritier, est l’un des derniers bâtisseurs de maisons en
terre sur la commune de Saint-Priest. Aujourd’hui décédé, il fait partie de la descendance de ces maçons, venus de
l’Auvergne et du centre de la France, qui ont participé à la construction du Fort de Saint-Priest vers 1892/94.
À la fin du XIXe siècle, les équipements collectifs se concentrent autour de l’église et de son presbytère. Au vu de la
croissance démographique, la construction d’une maison commune devient indispensable pour réaliser les formalités
administratives. Des dizaines d’années de discussion sont nécessaires pour déterminer l’emplacement de la Mairie et
le budget communal. Le sous-préfet de l’époque faisant pression, la construction de la mairie et de l’école communale
(à l’emplacement de l’actuelle école de musique) est réalisée en 1842, sous le mandat de Jean Payet-Chavret.
La mairie est rénovée et agrandie en 1909 suivant les plans de l’architecte Lacomhe.

Place de l’église

Mairie
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les acteurs qui ont marqué la période

Des années 20 à 60 : l’ère industrielle

Marius Berliet

Théophile Argence

Marius Berliet, était un constructeur automobile
visionnaire et très largement inspiré par le modèle
américain. En 1915, il entreprend de créer sur les
terrains restés libres de Vénissieux, en lisière de
Saint-Priest, une très grande usine qui se voulait
ultra-moderne. Une usine qui restera longtemps
le fleuron de la métallurgie lyonnaise. Vendue à
RVI, devenue ensuite Renault Trucks, l’entreprise
poursuit son évolution et est aujourd’hui la plus
importante de Saint-Priest.

Henri Maréchal

Maire de 1929 à 1940, Théophile Argence a accompagné l’évolution de
sa ville à travers l’installation de nombreux équipements collectifs : les
réseaux de gaz, d’électricité, l’éclairage axial, des salles de classe et une
salle de cinéma dans la mairie. Il crée le stade et la « Maison du peuple »
inaugurée en 1935. Sous son mandat, la commune rachète le Château et
son parc. Militant laïque, fondateur de l’Amicale du même nom, M. Argence
prône le sport et la culture pour tous. Il crée une soupe populaire, institue
des allocations chômage et lance la construction des habitations à bon
marché (HBM). Il est démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy,
il est battu aux élections municipales qui suivent la Libération.

Les Castors

Industriel français du début du siècle, Henri
Maréchal a marqué, dans trois domaines, l’histoire
récente de Saint-Priest. Sur le plan économique
d’abord, en lançant dans les années 20 la
fabrication locale de la « toile cirée ». Sur le plan
démographique ensuite, le nom de Maréchal est
associé à l’arrivée massive d’immigrants italiens,
piémontais notamment qui pour la plupart fuyaient
la montée du fascisme. Sur le plan urbanistique et
social enfin, avec la construction de la Cité Maréchal.

Dans les années 50, le Mouvement des « Castors » se développe à SaintPriest, principalement dans les quartiers de Revaison et de Manissieux, où
quelques héritiers de familles paysannes se transforment en aménageurs.
Ce mouvement regroupe des personnes qui s’entraident pour construire
leurs maisons sans faire appel à des entrepreneurs.
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les acteurs qui ont marqué la période

Des années 60 à 2000 : l’ère du collectif

L’intervention de l’État, l’appui financier des collectivités et le soutien de la Communauté urbaine de Lyon ont été nécessaires
pour répondre aux besoins massifs de logements. La Ville a également joué un rôle essentiel dans la production des
espaces urbains tout au long de cette période.
Charles Ottina (à gauche)
Charles Ottina, ingénieur de métier, a été Maire de Saint-Priest de 1949 à 1972 et Président de l’Office municipal des HBM de Saint-Priest de 1947 à 1974.
Pendant les 23 années de son mandat municipal, la ville connaît une croissance démographique considérable et le patrimoine de l’Office passe de 64 à 3 210
logements. Préfigurant ce qu’allait être le nouveau centre-ville, il est à l’origine de la construction de la nouvelle Mairie et en dessine lui-même les plans.
Il lance également la construction de la plupart des HLM de Saint-Priest, supervise la réfection du Parc du Château, alors en friche, et fait construire la première
piscine de la ville.
En 1954, les HBM, installé par Théophile Argence en 1931, prennent le nom de « HLM de Saint-Priest ». Sous le mandat de Charles Ottina, l’Office de la ville
devient le grand maître d’œuvre du logement social à Saint-Priest.

Bruno Polga
Si ses prédécesseurs avaient dû dans l’urgence répondre à l’explosion démographique qu’avait connue la commune et aux besoins en matière de logement,
Bruno POLGA s’est attaché dès son élection en 1983 à développer un véritable projet de ville à la fois cohérent et ambitieux. Il s’y attellera sans relâche en
aménageant, en reliant des quartiers disparates et juxtaposés, en dotant la ville d’équipements de loisir, bref en redonnant une âme à une commune menacée
de devenir une cité-dortoir.
Dès la fin des années 80, avec Bruno POLGA la ville engage un renouvellement profond de son centre, pour en faire un véritable lieu de vie. Dans ce cadre sortiront
notamment de terre le Ciné 89 (aujourd’hui Scénario) et la Médiathèque. Bruno POLGA marquera aussi de son empreinte la réhabilitation lourde du quartier Bel
Air, la remise en valeur du vieux centre historique et la rénovation du Château. Convaincu que le sport et la culture contribuent tout autant à l’épanouissement
de l’individu qu’à l’égalité des chances, il impulsera la création de nombreux équipements sportifs (boulodrome Marius Joly, le complexe sportif Mendès France
et sa piscine, plusieurs gymnases…) et culturels (installation au Village de l’école de musique, modernisation du Centre culturel Théo ARGENCE…). Tout en
aménageant de nombreux parcs et espaces verts ou de loisirs, dont le Parc du Fort.
Face au défi de l’emploi Bruno POLGA s’est efforcé de mener la bataille sur tous les fronts, insertion, formation, soutien à l’activité économique (avec le Dispositif
d’Aide à la Création d’Entreprise), mais aussi création de parcs d’activité dont l’emblématique Parc technologique initié par le Grand Lyon. Il faudrait aussi
évoquer l’arrivée du tramway à Saint-Priest en 2003. En 2003, Bruno POLGA cède son fauteuil de Maire laissant l’image d’un Maire humaniste profondément
attaché aux valeurs républicaines, au progrès social et à ses concitoyens.
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les acteurs qui agissent aujourd’hui

Des années 2000 à aujourd’hui : l’ère durable

De multiples partenaires construisent la ville d’aujourd’hui.
Les collectivités définissent les grandes orientations du développement futur du territoire au travers de documents de
planification comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ou le Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat (PLU-H).
Elles participent également à la réalisation des grands projets comme l’Opération de Renouvellement urbain « Cœur de SaintPriest » qui, à titre d’exemple, compte pas moins de huit organismes ou institutions qui interviennent selon leur compétence :
• La Ville de Saint-Priest, pour les opérations d’équipements publics et d’aménagement d’espaces de proximité,
• Le Grand Lyon, pour les opérations d’aménagement, d’espaces publics et de voiries et des études urbaines (prospective,
cadrage...),
• L’ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), est partenaire financeur des collectivités selon la convention
formalisant l’ensemble des opérations du projet urbain,
• L’Opac du Rhône est aménageur et opérateur de la ZAC du Triangle et maître d’ouvrage délégué du Grand Lyon pour les
travaux primaires (mail, rue Jean Jaurès, entrée de ville),
• Porte des Alpes Habitat (PAH) est l’opérateur principal de la requalification et reconstitution du parc d’habitat social,
On retrouve également comme financeur la Région Rhône-Alpes notamment sur les opérations de résidentialisation et le
Conseil Général du Rhône pour l’acquisition de la copropriété des Alpes.
Les propriétaires, en cédant leur foncier à des opérateurs privés contribuent également à la mutation de la ville. Les
promoteurs peuvent porter des projets d’aménagement d’envergure comme la ZAC Berliet ou intervenir ponctuellement
sur le tissu urbain existant et renouveler ainsi la ville sur elle-même.
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