
POUR EN SAVOIR PLUS : 
Site internet : www.ville-saint-priest.fr
Mail : pluh@mairie-saint-priest.fr

LE GRAND LYON RÉVISE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME

& DE L’HABITAT

LES ACTES DE LA CONCERTATION
LES ACTES DE LA CONCERTATION

DANS LE CADRE DE LA RÉVISION DU PLU-H 

DU GRAND LYON

Réunions publiques, ateliers, balades urbaines, soirées-débat... 

La concertation autour de la révision générale du PLU-H a mobilisé 

de nombreux San-Priots depuis le mois de mars 2013. 

ENSEMBLE, FAISONS UN POINT ET POURSUIVONS LA DISCUSSION…   
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Le 31 mai 2012, le Grand Lyon a prescrit la révision générale du PLU-H. L’occasion de 
dresser un bilan du développement de l’agglomération depuis 2005, et de défi nir avec la 
population ainsi que les partenaires les grandes orientations qui fi xeront le cap à suivre sur 
les 10 à 15 prochaines années. 

La concertation du Grand Lyon s’articule autour de réunions publiques dans les communes 
(le jeudi 20 juin 2013 à Saint-Priest), la mise à disposition du public d’un registre dans 
chaque commune et à l’Hôtel de communauté, et un site internet ouvert aux contributions 
des habitants. 

Saint-Priest fait le choix d’une concertation très ouverte… 
Compte tenu des enjeux que représente la révision générale du PLU-H, la Ville de Saint-
Priest a souhaité proposer à la population et aux acteurs locaux de contribuer aux réfl exions 
afi n d’imaginer ensemble la ville à l’horizon 2030. 

Première étape : trois sessions d’initiation au PLU-H, destinées aux conseils de quartier et 
aux acteurs socio-professionnels, ont été organisées en amont d’une réunion publique de 
lancement offi ciel de la concertation qui a eu lieu le mardi 26 mars 2013. 

Ensuite, un processus de concertation avec les habitants, les conseillers de quartier et 
les acteurs locaux s’est déroulé entre mars et juillet 2013 autour des quatre thèmes du 
PLU-H : l’environnement, l’habitat, l’économie et la mobilité. Chacun de ces thèmes a fait 
l’objet d’échanges et de débats avec la population sous la forme de :
•  Rendez-vous du PLU-H : balades, soirée-débat, atelier créatif pour les enfants. Ces événe-

ments avaient vocation à mener des réfl exions conviviales avec les habitants pour mieux 
comprendre la construction de la ville.

•   Ateliers du PLU-H : un atelier a été organisé sur chacun des 4 thèmes et a permis aux 
habitants et aux professionnels de proposer des orientations.

Ces Actes sont la restitution de l’ensemble des échanges et des débats, qui ont eu lieu au cours 
de ces 11 rencontres. Ils ne sont pas une retranscription exhaustive des propos tenus par les 
participants mais plutôt un rendu synthétique des échanges qui restitue au mieux les avis et 
les opinions exprimés. Nous remercions l’ensemble des participants de leur contribution en 
espérant qu’ils retrouveront une retranscription fi dèle de leur parole dans ces Actes.

Association ARÈNES

PAROLE AUX HABITANTS !

LE GRAND LYON RÉVISE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME

& DE L’HABITAT

L’association Arènes conseille et accompagne depuis 15 ans les collectivités locales dans l’élaboration, 
l’animation de démarches participatives et de concertation avec les habitants. L’équipe est composée 
de professionnels dans les domaines de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 
Sa connaissance des sciences humaines et sociales permet à Arènes d’accompagner les politiques 
publiques locales et l’évolution des territoires.
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RENCONTRE DES HABITANTS AVEC LA VILLE 

introduction de la séance par Martine david, Maire 
de Saint-Priest, Vice-présidente du Grand lyon 
en charge du PlU-H et du SCOt :
Madame le Maire remercie les participants venus 
nombreux à cette réunion ainsi que les élus municipaux 
et les services impliqués dans la révision du PLU-H. 
Trois sessions d’initiation au PLU-H ont déjà été 
proposées courant mars, aux conseils de quartier et 
aux acteurs socioprofessionnels. Madame le Maire 
affirme sa volonté de vouloir mener une concertation 
de proximité avec les habitants et de multiplier 
les échanges avec le grand public afin que cette 
concertation soit dynamique, intéressante et accessible 
à tous.

Présentation du PlU-H et du programme 
de concertation :
Paméla Reymond, Directrice du service urbanisme de 
Saint-Priest présente le cadre de la révision du PLU-H, 
son contenu, la méthode et le calendrier d’élaboration. 
Anne Le Guillou, Arènes, présente le programme de la 
concertation à venir.  

ENViRONNEMENt
Une personne souhaite savoir dans quelle mesure les 
zones naturelles et agricoles, notamment du côté de 
Manissieux, seront préservées dans le PLU-H. Certaines 
de ces zones sont en effet des sites de halte d’oiseaux 
migrateurs tels que les cigognes, qui s’y arrêtent pour se 
nourrir et se reposer. Un participant voudrait savoir ce 
qu’il en est du projet de coulée verte sur la commune. 
Un autre participant se demande quel sera le devenir des 
surfaces agricoles une fois libérées par l’exploitant.

Dans le cadre de la révision du PLU-H, Madame le Maire 
explique qu’un certain nombre de secteurs agricoles, 
naturels et boisés seront préservés : 50 % du territoire 
de l’agglomération doit rester naturel pour que le PLU-H 
soit en compatibilité avec les orientations du SCOT1. Elle 
indique également que lorsque les aménageurs impactent 
l’habitat d’espèces protégées2, ils doivent reconstituer ces 
habitats à proximité. Cette obligation constitue d’ailleurs 
une contrainte pour les acteurs économiques.

Monsieur Daniel Goux, premier adjoint délégué à 
l’urbanisme, au budget et aux finances, rappelle que 
lors de la vente d’une terre agricole, la SAFER3 a un 
droit de préemption4. Il indique également que la coulée 
verte5 est inscrite au SCOT et que, par conséquent, elle 
sera préservée. Le PLU-H va permettre de la protéger 
davantage notamment du côté de la forêt de Feuilly et le 
long de l’A43.

Habitat Et éqUiPEMENtS 
PUbliCS
Deux participants évoquent la question 
du déséquilibre existant : les habitants 
des communes de l’ouest lyonnais ont 

globalement des niveaux de vie plus élevés que ceux des 
communes de l’est de l’agglomération. Cela concerne 
notamment Saint-Priest qui accueille des populations 
plus fragiles socialement et économiquement. Ils 
craignent que cette révision du PLU-H accentue ce 
déséquilibre qui serait également renforcé par l’accueil de 
nouveaux habitants. Ils évoquent ainsi les conséquences 
possibles :  « surdensification » , augmentation des besoins 
en stationnement et renforcement de la circulation. En ce 
sens, ils pensent que le principe de solidarité à l’échelle de 
l’agglomération ne peut pas seulement être appliqué par 
la commune de Saint-Priest qui offre actuellement une 
qualité de vie à préserver. Une autre personne questionne 
la mairie quant à l’installation de logements de fortune 
par des populations défavorisées venues d’Europe de 
l’Est, notamment au regard des questions soulevées en 
termes de paysage urbain. Comment cet enjeu est-il pris 
en compte dans le PLU-H ?

Madame le Maire explique qu’en matière de solidarité, la 
commune de Saint-Priest déploiera les efforts nécessaires 
dans la mesure de ce qui lui est demandé. Elle rappelle 
que Saint-Priest a toujours été une commune accueillante 
et qu’elle le restera pour les populations aux revenus 
modestes. Elle précise que les communes de l’ouest lyonnais 
font des efforts en termes de construction de logements 
pour des familles plus modestes conformément au SCOT, 
ne serait-ce que pour pouvoir loger des jeunes couples par 
exemple. Sur la commune, les nouveaux logements seront 
principalement produits dans les ZAC6 du Cœur de Ville et 
de Berliet, l’enjeu étant que la construction d’équipements 
publics accompagne l’évolution de la population. À ce 
propos, Mme le Maire note que la commune est très 
développée du point de vue des équipements culturels, 
sportifs et de petite enfance et qu’elle bénéficie également 
d’activités économiques et d’emplois. 
Monsieur Goux précise que le PLU-H se veut être un projet 
viable et équilibré entre les territoires de l’ouest et de l’est.

Concernant l’installation des populations roms, 
Madame le Maire indique que plusieurs communes de 
l’agglomération sont confrontées à cette problématique. 
Elle indique qu’au niveau national, le gouvernement mène 
des négociations avec les pays concernés.

tRaNSPORt Et CiRCUlatiON
Un participant se questionne sur le développement du fret 
ferroviaire, sur les solutions qui pourraient exister en matière 
de circulation y compris aérienne et globalement sur la prise 
en compte des infrastructures de transport dans le PLU-H. 
Une autre personne se demande s’il n’est pas contradictoire 
de réduire parfois la taille des routes et dans le même temps 
de vouloir augmenter le nombre d’habitants.

Madame le Maire indique que les enjeux en matière 
d’infrastructure de transport figurent au SCOT. Par 
ailleurs, elle note des éléments positifs en termes de 
mobilité : réalisation du tramway, amélioration de la 
desserte en transports en commun avec la mise en place 
de la ligne de bus C25 notamment. Elle évoque également 
le projet de ligne A8 qui sera un transport en commun en site 
propre qui desservira l’est de l’agglomération du nord au sud. 

Monsieur Goux ajoute que la commune fait en sorte 
qu’il y ait plus de transports en commun dans la ville, 
en partenariat avec le SYTRAL7.

déMaRCHE dE RéViSiON dU PlU-H
Un participant se demande dans quelle mesure 
un changement de majorité à l’issue des élections 
municipales pourrait impacter la révision du PLU-H. Une 
autre personne se questionne sur la notion de concertation 
et se demande quelle est la marge de manœuvre des 
habitants dans la révision du PLU-H. Il est également 
demandé si le fait que Madame le Maire soit également 
Vice-présidente du Grand Lyon en charge de la révision 
du PLU-H ne la positionne pas en juge et partie du projet. 
La question du financement de la révision du PLU-H et de 
sa mise en œuvre a été soulevée. 
Madame le Maire explique que le PLU-H est élaboré 
sur une période de 10 à 15 ans et qu’il doit respecter 
les orientations définies par le SCOT. Ainsi, quelle que 
soit la couleur politique des communes, il existe un 
cadre commun dans lequel chacun doit s’inscrire. À titre 
d’exemple, le SCOT indique que l’agglomération devra 
accueillir 150 000 logements supplémentaires dans les 
15 prochaines années8 ou que 50 % du territoire devra 
rester naturel.
Concernant la concertation, Madame le Maire explique que 
cette réunion publique constitue un premier échange avec 
la population. La commune propose différents niveaux 
de dialogue, l’objectif étant d’avoir une confrontation de 
points de vue.  
Monsieur Goux précise également que la ville de Saint-Priest 
est représentée au Grand Lyon par cinq élus municipaux. 
De fait, lorsque le projet de PLU-H est élaboré par le 
Grand Lyon, il l’est aussi par les élus de Saint-Priest.
À propos du financement, il est précisé que chaque 
collectivité finance la mise en œuvre du PLU-H en fonction 
de ses compétences. À titre d’exemple, les équipements 
publics sont financés par la commune tandis que la voirie 
l’est majoritairement par le Grand Lyon.
Madame Le Maire remercie les participants et invite 
chacun à prendre part aux différents temps de concertation 
proposés.

le support de présentation est téléchargeable sur 
le site internet de la Ville www.ville-saint-priest.fr 
et disponible en version papier sur demande 
à l’adresse suivante : pluh@mairie-saint-priest.fr.

6. Zones d’Aménagement Concerté. 7.  Syndicat mixte des Transports pour 
le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise.

8. Répartis sur tout le territoire.1. Schéma de Cohérence Territoriale.
2. Telles que le crapaud ou l’œdicnème criard.

3.  Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural.

4. Elle est prioritaire pour l’acheter.
5. Linéaire d’espaces naturels.

OBJECTIFS • Présenter la démarche de révision générale du PLU-H.

•  Lancer officiellement la concertation mise en place par la Ville, 

présenter le calendrier des événements et mobiliser les habitants.

DATE Mardi 26 mars 2013 de 18h30 à 20h30

LIEU Salle Mosaïque

PARTICIPANTS 250 participants

RÉUNION PUBLIQUE
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lE JaRdiNaGE EN VillE 
Les participants ont échangé sur les initiatives prises par 
des maisons de quartier (Diderot et Bel Air notamment), 
par des promoteurs privés (Brémond) ou par des habitants 
(jardins de Renault Trucks par exemple) pour développer 
des espaces de jardinage, individuels ou collectifs. En 
plus de l’intérêt financier et du lien social créé entre les 
jardiniers, l’ensemble de la population peut bénéficier de 
la vue de ces espaces de nature. Pour qu’ils apportent 
une réelle plus-value dans le paysage urbain, cela 
implique que les parcelles soient réellement cultivées et 
entretenues, ce qui nécessite de la part des gestionnaires 
de mettre en place des règlements, d’animer des séances 
de formation au jardinage, de créer des dynamiques 
collectives.

PROBLÉMATIQUE Comment articuler le développement de l’habitat et son intégration, 

dans un cadre de vie préservé ?

OBJECTIFS Appréhender la place de la nature en ville à travers différents aspects :

•  Une lecture historique de l’évolution du tissu urbain : comment une zone 

naturelle a pu être préservée dans des espaces très urbanisés ? 

•  Les choix qui sont faits aujourd’hui dans les modes d’urbanisation de la ville : 

quelles règles vis-à-vis des espaces verts dans les projets publics et privés ?

•  Les attentes des habitants (du stationnement plutôt que des espaces verts ?) 

et leurs initiatives (en pieds d’immeubles, jardins partagés, etc.) ;

• Le rôle de l’agriculture périurbaine : paysager, économique, écologique, etc. 

DATE
Samedi 13 avril 2013 de 14h à 16h30

LIEU
Voir carte

PARTICIPANTS 21 participants

21 personnes ont pris part à la balade urbaine. 
les participants ont montré une grande sensibilité 
pour l’environnement, qui était au centre de la 
visite, ainsi qu’un vif intérêt pour l’évolution 
de la ville de Saint-Priest et pour les projets 
en cours, notamment ceux présentés lors 
de la balade (le projet « Cœur de Saint-Priest », 
le programme immobilier brémond, le futur 
parc urbain Nelson 
Mandela, etc.).

lES ESPaCES VERtS
Le groupe a pu apprécier le travail du service espaces 
verts de la commune, qui veille à concevoir des espaces 
adaptés au contexte dans lequel ils s’inscrivent : de 
la conception des 12 hectares du futur parc urbain 
N. Mandela aux multiples espaces végétalisés (carré 
aromatique, collection de chênes...) du quartier Bel Air en 
passant par le futur « mail arboré » du projet « Cœur de 
Saint-Priest ».

lES aRbRES daNS la VillE
Des regrets ont été exprimés par certains participants 
au sujet des arbres, qui doivent parfois être enlevés. La 
commune les conserve chaque fois que cela est possible 
mais parfois ils sont abattus ou remplacés parce qu’ils 
sont malades, qu’ils ne sont pas compatibles avec un 
projet ou qu’ils ne sont pas adaptés à un espace. Par 
exemple, certains arbres du quartier Diderot ne pourront 
être conservés dans le cadre de l’aménagement du 
futur « mail » car il ne reprend pas le tracé de la rue 
actuelle. Pour compenser, 121 arbres seront replantés. 
De plus, sur le secteur centre, le Plan Local d’Urbanisme 
actuel impose que 30 % des parcelles soient laissées en 
espaces verts pour que des arbres (et pas seulement des 
arbustes) puissent être plantés. Sur l’opération Brémond, 
le pourcentage atteint 40 %. À Bel Air, des saules ont été 
enlevés car ils avaient tendance à attraper tous les papiers 
volants, ce qui dégradait l’aspect du site. Aujourd’hui, des 
carrés de plantes aromatiques, dont peuvent profiter 
les habitants, ont été aménagés ce qui nécessite moins 
d’entretien et d’arrosage.

l’aGRiCUltURE EN VillE
Tous les participants ont apprécié le paysage naturel 
et entretenu offert par les terres cultivées en frange de 
ville, à proximité du quartier Bel Air. Cependant, pour 
les agriculteurs concernés, ces  terres sont difficiles 
à exploiter compte tenu des dégradations dont elles 
peuvent faire l’objet. Si les lapins de garenne sont en partie 
responsables, les citadins peuvent aussi avoir tendance à 
piétiner les cultures en se promenant. Pour l’agriculteur 
présent, M. Peillet, les sentiers existants qui sont 
aujourd’hui coupés par l’A46 et qui ne permettent pas de 
faire une boucle, devraient donc être réaménagés, malgré 
la difficulté réglementaire que cela implique (convention 
tripartite propriétaire / exploitant / Ville). La protection des 
espaces naturels et agricoles (dans le cadre du PENAP9 
par exemple) est par ailleurs à la fois une nécessité et une 
contrainte pour les agriculteurs, qui ont des difficultés à 
faire évoluer leurs exploitations lorsqu’elles se situent 
dans des zones qualifiées de « Naturelles » car ils ne 
peuvent alors plus construire ou étendre leurs bâtiments.

9.  Politique départementale de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains.

Restitution thématique des échanges 
avec les participants

« DE LA NATURE EN VILLE, À LA VILLE DANS LA NATURE »BALADE URBAINE
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En introduction de la séance, Emmanuel Giraud 
chargé de mission au Syndicat mixte d’études et de 
programmation de l’agglomération lyonnaise (SEPal) 
présente quelques cartes pour illustrer les grandes 
orientations du Schéma de Cohérence territoriale 
(SCOt) (support disponible sur le site web : 
www.ville-saint-priest.fr). 

Il note que c’est un outil d’adaptation aux impacts 
du changement climatique qui a vocation à préserver 
les espaces agricoles, ressources en eau et protéger 
les populations contre les nuisances sonores. 
Le SCOT promeut un développement urbain qui prend 
en compte les risques naturels et industriels. 
La dernière carte de synthèse identifie la Ville 
de Saint-Priest comme polarité urbaine : elle doit 
être renforcée tout en préservant  les espaces 
naturels et agricoles.

Paméla Reymond, Directrice du service urbanisme 
de Saint-Priest, ajoute à cela l’intérêt de travailler 
à différentes échelles. Partant de la commune pour 
arriver au quartier, il s’agit de considérer les continuités 
écologiques, réseaux de parcs urbains pour prendre 
en compte à l’échelle du quartier les squares, jardins 
partagés et de poche. À l’échelle de la parcelle 
correspond les arbres, à celle du bâtiment les toitures 
et murs végétalisés. La place de la nature et la question 
environnementale peuvent donc être traitées à toutes 
les échelles. 

PROBLÉMATIQUE Maîtriser le développement urbain pour préserver le cadre de vie, 

les espaces naturels et l’activité agricole. 

Quels enjeux pour la ville de Saint-Priest dans le PLU-H 

de l’agglomération lyonnaise ?

OBJECTIFS • Présenter quelques données clés,

• Échanger avec les participants à partir de ces éléments de diagnostic,

• Recueillir les remarques et réflexions des participants,

• Faire émerger des propositions d’enjeux. 

DATE
Mercredi 17 avril 2013 de 18h à 20h30

LIEU
Salon de l’Hôtel de Ville

PARTICIPANTS 18  participants

tEMPS d’éCHaNGE aVEC lES PaRtiCiPaNtS
Une personne demande si un rééquilibrage démogra-
phique est prévu à l’Ouest de l’agglomération dans le 
cadre du PLU-H.
Emmanuel Giraud évoque les difficultés d’implantation 
de logements à l’Ouest au vu de la topographie chahutée 
et de la faiblesse de la desserte. Ce sont 150 000 habitants 
qui vont être accueillis à l’horizon 2030 à l’échelle des 
73 communes du SCOT, sachant que 40 % des nouveaux 
arrivants seront localisés à Lyon et Villeurbanne, 20 000 à 
l’ouest et 37 000 à l’est. Néanmoins, 50 % des logements 
à l’Ouest devront être à caractère social contre 20 % 
à l’Est. Par conséquent, le rééquilibrage se fait moins 
sur le nombre de logements que sur le pourcentage de 
logements sociaux. 
Emmanuel Giraud précise qu’il n’est pas envisagé 
d’ouvrir outre mesure des zones à l’urbanisation alors 
qu’un certain nombre existent déjà. À titre d’exemple, la 
zone de Décines est déclarée à urbaniser depuis 20 ans 
et ne l’est toujours pas. Les enjeux environnementaux 
concernent aussi les entreprises qui doivent s’adapter 
dans leurs pratiques. Le SCOT ne répond pas à tous les 
enjeux et se traduit aussi dans d’autres outils tels que les 
Plans climat. 
Construire la ville sur la ville à proximité des 
infrastructures de transport est bien un enjeu actuel. 
Un participant évoque l’implantation de nouvelles 
constructions à proximité d’éléments architecturaux à 
forte valeur patrimoniale. Il se questionne sur l’avenir du 
patrimoine et en particulier des fermes agricoles de Saint-
Priest. Il pense que l’enjeu du développement durable 
peut être également pensé à travers l’architecture et que 
les fermes constituent un témoignage vivant. Il demande 
comment il est possible d’accueillir 37 000 habitants 
en construisant harmonieusement et plus globalement 
comment la question du patrimoine est traitée dans le 
SCOT. 
Paméla Reymond évoque le patrimoine vernaculaire 
comme faisant partie de l’identité de Saint-Priest. Des 
études ont été menées et sont traduites en orientations 
d’aménagement. Le bâti remarquable, traditionnel 
constitue aussi l’identité, il s’agit donc de le préserver. Sur 
certains secteurs (Village notamment), l’enjeu est aussi 
de reconstruire en respectant la volumétrie existante 
pour une bonne intégration des nouvelles constructions.

D’après un participant, lorsque des constructeurs 
tels que Bouygues ou Vinci implantent de nouvelles 
constructions, il faudrait suggérer qu’ils réhabilitent en 
parallèle de vieilles fermes pour endiguer le phénomène 
d’uniformisation des territoires. Sans aller à l’encontre 
de l’histoire, il faut entretenir ce langage qui fait sens, 
nuancer, atténuer, travailler les connexions entre les 
différentes architectures. L’architecture actuelle n’a pas 
la même capacité à produire de l’identité, ce qui renforce, 
selon lui, la nécessité de conserver les bâtiments 
patrimoniaux. 
Un autre participant évoque les nouveaux bâtiments rue 
Alfred de Vigny ou rue des Garennes. Pour les logements 
collectifs, un seul garage est construit par logement alors 
que les foyers possèdent pour la plupart deux voitures. 
Par conséquent, les véhicules sont stationnés dans les 
rues, ce qui peut provoquer de l’encombrement. 
Une autre personne demande quelles sont les garanties 
que les prescriptions du PLU ne soient pas modifiées. Par 
exemple, la ligne A8 qui doit être réalisée ne va-t-elle pas 
être repoussée à cause des travaux du Grand stade ?
Paméla Reymond confirme que c’est une révision générale 
engageante pour les 10 à 15 prochaines années. Même 
si des modifications sont apportées au PLU-H, elles ne 
peuvent pas transformer le projet général déterminé 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD).
Concernant le Grand stade, Daniel Goux, premier adjoint 
délégué à l’urbanisme, répond que les terrains sont 
destinés dans les documents d’urbanisme à accueillir le 
futur projet. 
La révision du PLU acte un possible accueil de nouveaux 
habitants avec une amélioration de la desserte en 
transports en commun. Une personne se demande quel 
document acte le fait que la desserte va être améliorée 
pour constituer une alternative à la voiture particulière 
(TER, modes doux). 
Il est répondu que le futur PLU-H doit être en cohérence 
avec le Plan de Déplacements Urbains (PDU).

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
ATELIER
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tRaVail EN SOUS-GROUPES
Deux sous-groupes thématiques sont formés :

•  la ville dans son environnement : que veut dire 
préserver des espaces naturels et agricoles dans une 
commune périurbaine ? Quel rôle ont ces espaces 
dans la protection des ressources, de la biodiversité, 
du cadre de vie, etc. ?

•   Une ville plus durable : quelle prise en compte de 
l’environnement (énergie) et de la qualité de vie des 
habitants (bruit, risques) dans l’aménagement du 
territoire et les nouvelles constructions ?

Chaque sous-groupe fait émerger des 
éléMENtS dE diaGNOStiC dont la 
synthèse est proposée ci-dessous : 

la VillE daNS SON ENViRONNEMENt 
Espaces verts et espaces naturels :
•  Des espaces verts nombreux à Saint-Priest, 

pas seulement en périphérie. 
•  Un manque de visibilité des espaces verts et 

de leurs connexions. 
• Une différence notable entre square et espaces verts.
•  Ce qui fait la qualité d’un espace vert : sa taille, 

son caractère sauvage et paysager. 
•  Des quartiers très urbains qui manquent d’espaces 

de respiration (ex : quartier de la gare).
•  Le Carré Rostand : avant c’était une ferme 

inaccessible, maintenant tout le monde peut 
en profiter. 

•  Le parc du château n’est pas grand mais c’est 
une réussite.  

•  Les espaces naturels participent au vivre ensemble 
et sont des espaces de liberté.

•  Pas de compatibilité entre urbanisation et protection 
des espaces naturels. 

•  La possibilité de renaturaliser des espaces  
(toits végétalisés par exemple).

•  Un manque de communication sur les jardins 
partagés existants.

identité / Valeurs :
•  Dans le patrimoine architectural et paysager, nécessité 

de rappeler les valeurs de l’environnement et l’identité 
de la ville.

architecture / Cadre de vie :
•  Les nouvelles constructions sont souvent au ras 

des trottoirs et les haies de clôture très rares.

agriculture :
•  Des chemins dans les terres agricoles parfois 

inaboutis. 
•  Un manque de chemins qui canalisent les marcheurs 

(pour la sauvegarde des espaces agricoles).
•  Peu de produits cultivés à Saint-Priest sont 

consommés localement (circuit mi-court pour 
de la farine élaborée avec du blé cultivé à Saint-Priest 
et distribuée dans certaines boulangeries 
de Saint-Priest).

• Pas d’agriculture biologique sur la commune.
•  Des agriculteurs qui ont fait évoluer leurs pratiques 

dans le sens d’une plus grande prise en compte 
de l’environnement. 

•  La qualité de l’eau dépend de la protection de la 
ressource en eau et passe notamment par le maintien 
de l’agriculture et son développement.

biodiversité :
•  Une diversité encore très importante dans les zones 

naturelles comme urbaines. Exemples : Porte des 
Alpes, Forêt de Feuilly, ZAC Berliet. 

•  Des espèces rares présentes dans des zones 
naturelles comme Berliet. 

•  Des obligations réglementaires de compensation 
pour la protection des espèces en cas d’urbanisation.

• Pas de valorisation de cette biodiversité.
•  La lutte contre l’ambroisie est contradictoire avec 

la préservation et le développement de certaines 
espèces profitables aux insectes et aux abeilles.

acteurs :
•  Chacun peut être acteur de la qualité 

de l’environnement. 
•  Un « nez » volontaire à Saint-Priest serait nécessaire 

pour identifier les odeurs.

UNE VillE PlUS dURablE 
énergies :
•  Développement durable pas assez présent 

(production d’électricité, utilisation de l’énergie solaire, 
construction de maisons basse consommation).

•  Un territoire très dépendant des énergies fossiles 
(transports, logements, industries).

• Nouvelles énergies : la méthanisation ? 
• Sortir du nucléaire.

Nuisance visuelles, sonores et olfactives :
•  Des nuisances sonores liées aux grandes 

infrastructures. 
• Bruit, plus de places de parkings pour les voitures !
•  Trop de circulation dans certaines rues. 
• Trop de bâtiments. On écroule trop souvent des villas.
• Nuisances : visuelles, bruit, lignes haute tension.
•  Nuisances sonores et olfactives liées au trafic routier 

et à l’activité industrielle.
•  Pollution aux particules fines due notamment 

à la rocade.
• Pollutions : bruit, poids lourds, avions. 

Risques technologiques :
• Risques technologiques : sotragal, port pétrolier.
• Présence d’industries à risques.
•  Risques limités autour des entreprises Seveso 

car elles sont très suivies.

Ressource eau :
• Qualité de l’eau (trop calcaire).
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Chaque sous-groupe fait émerger des 
PROPOSitiONS d’ENJEUX dont la synthèse 
est proposée ci-dessous : 

la VillE daNS SON ENViRONNEMENt 
Enjeu de conciliation du développement agricole 
et de la préservation de l’environnement : 
• Préserver et améliorer la qualité des sous-sols.
• Faire évoluer les pratiques agricoles.
•  Développer des débouchés pour l’agriculture : 

points de vente, valorisation, etc.
• Valoriser l’activité agricole et l’élevage.

Les propositions :
- L’installation d’un lycée agricole à Saint-Priest.
-  La mise en place d’une ferme pour l’éducation 

à l’environnement et pour l’architecture.

Enjeu de préservation des espaces naturels et verts :
• Maintenir l’équilibre entre agriculture et espaces verts.
•  Développer la circulation à pied et à vélo à travers 

toute la ville et dans les zones agricoles et naturelles.

Enjeu de préservation de la biodiversité :
•  Créer du lien entre les espèces végétales 

et animales, dont l’être humain fait partie.
•  Connecter les espaces refuges (chaque espace 

peut être un point de relais).

Les propositions :
-  L’installation de nichoirs dans les squares avec 

la participation des habitants.

Enjeu de préservation d’une identité architecturale :
•  Définir la rue : prévoir des espaces de respiration, 

ne pas stériliser la rue.
•  Créer un mélange harmonieux entre conservation 

et création architecturale.
•  Définir un langage architectural inspiré par 

l’environnement (couleur, forme et matériaux).

Enjeu du développement de la citoyenneté :
• Construire une ville citoyenne et durable.
•  Motiver et responsabiliser les citoyens (par l’éducation 

à l’environnement).
• Préserver le lien entre les habitants et leur territoire.

UNE VillE PlUS dURablE
Enjeu d’une consommation plus raisonnée en lien avec 
une urbanisation plus équilibrée :
• Faire baisser la dépendance aux énergies fossiles.
• Sortir de la consommation effrénée d’énergie.
• Favoriser les énergies renouvelables (moins chères).
•  Construire vert (maisons basse consommation) 

 ville verte.
• Construire moins et mieux.
• Partager les voiries.
• Équilibrer les constructions (pas que des immeubles). 
• Limiter les grands ensembles d’habitation. 

Enjeu de maillage et de développement 
des transports en commun :
•  Hors véhicules particuliers, créer un maillage 

du territoire à l’échelle de l’agglomération pour 
faciliter les liaisons Saint-Priest / Lyon. 

•  Améliorer les transports doux : piétons, vélos, 
tramway, TER.

•  Augmenter la desserte en transports en commun 
dans certains quartiers.

•  Utiliser la gare SNCF pour les déplacements 
(rabattement vers la gare et adaptation des horaires). 

• Construire des parkings. 

Les propositions :
-  Ouvrir des voies de circulation douce dans les voies 

trop circulantes.

Enjeu de prise en compte des nuisances en lien 
avec une urbanisation de qualité :
•  Prendre en compte les nuisances par rapport 

aux populations nouvelles (urbanisation future) 
et prendre en compte les populations existantes.

•  Attribution des permis de construire par rapport 
aux nuisances, aux constructions existantes, 
aux transports.

Enjeu de développement des espaces verts 
pour diminuer les pollutions :
•  Préserver les espaces verts en limitant 

les constructions (moins de pollutions). 
•  Planter suffisamment d’arbres (à proximité 

des zones « polluées » / effet thermique). 
•  Sauvegarder la qualité de la vie et de la santé.

Enjeu de changement des comportements :
•  Changer les comportements des habitants vis-à-vis 

de l’utilisation de la voiture : « sortir de la génération 
voiture ». 
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Le mercredi 22 mai, une animation d’une heure s’est 
déroulée : des photos anciennes étaient présentées, les 
enfants devaient retrouver le lieu en identifiant la photo 
actuelle, les textes et dessins déposés dans la boîte ont 
été présentés à tous et commentés (par les enfants qui 
les avaient réalisés s’ils étaient présents), un extrait de 
l’histoire du Petit Prince a été contée, les enfants avaient 
la possibilité de laisser à nouveau des textes et dessins. 

Ce sont environ quarante contributions (dessins et  textes) 
qui ont été réalisées tout au long de l’exposition à la 
Médiathèque, une dizaine d’enfants étaient présents à 
l’animation du mercredi. Certains parents sont restés 
avec leurs enfants et se sont montrés intéressés par 
le jeu des photos anciennes / nouvelles et par les cartes 
aériennes. Le fait d’avoir mis à disposition des documents 
à la Médiathèque pendant plusieurs semaines a constitué 
en quelque sorte une exposition interactive puisque 
qu’Agnès Demesmay, responsable du secteur jeunesse 
à la Médiathèque, était présente pour accompagner 
enfants et parents à consulter les livres, commenter les 
cartes, prendre connaissance de leur ville à partir des 
cartes aériennes. Ce dernier outil a permis une vraie 
sensibilisation du public au territoire de Saint-Priest.

PROBLÉMATIQUE La ville actuelle de Saint-Priest vue par les enfants.

OBJECTIFS • Favoriser l’expression des enfants.

• Les faire contribuer à l’échange.

• Appréhender la perception que les enfants ont de leur ville.

• Les sensibiliser à la ville. 

DATE
Mercredi 22 mai 2013 de 15h30 à 16h30

LIEU
Médiathèque 

PARTICIPANTS 10 enfants / 3 parents

La ville actuelle de Saint-Priest vue par les enfants.

ATELIER DESTINÉ AUX ENFANTS : 

« SI JE DEVAIS RACONTER MA VILLE... »

ATELIER ENFANTS

début mai, plusieurs documents sont mis 
à disposition de la Médiathèque secteur 
Jeunesse - photos aériennes de la ville, 
carte du PlU, livres - pour susciter 
la curiosité des enfants et les sensibiliser 
à ce qu’est une ville. Une boîte est disposée 
pendant plusieurs semaines pour recueillir 
les dessins et textes que les enfants réalisent 
à partir de cette question : 
« et si le Petit Prince arrivait à Saint-Priest… 
il ne connaît rien de la ville… qu’est-ce que vous 
lui raconteriez, de quoi vous lui parleriez ? ». 
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HABITAT : « DE L’HISTOIRE DE SAINT-PRIEST 

À SON IDENTITÉ ACTUELLE »

Un premier temps de la soirée est consacré 
à la découverte de l’exposition sur l’évolution 
de l’habitat à Saint-Priest, depuis le début 
du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, à travers 
la description synthétique des principales 
opérations d’habitat. Chaque période met 
en exergue les principaux acteurs 
qui ont fabriqué la ville.
M. Goux, premier adjoint délégué à l’urbanisme, 
introduit la rencontre en rappelant le contexte 
de révision du PlU-H. il invite chacun à se saisir 
de cette opportunité et remercie en ce sens 
la présence de personnes venant 
d’horizons divers.

Anne Le Guillou, animatrice d’Arènes, explique que cette 
soirée-débat est un moment d’échange, de croisement 
des regards entre habitants, acteurs publics, privés et 
associatifs. L’objectif de cette rencontre est que chacun 
évoque sa perception de l’habitat, de l’évolution que la 
commune a connu au fil des époques et de ce qui fait son 
identité. À partir de l’exposition réalisée - et qui illustre la 
construction de la ville au fil des époques, les opérations 
marquantes, les acteurs qui sont intervenus - le premier 
temps de la soirée va permettre à chacun de réagir. 
Le deuxième temps permettra de se projeter dans l’avenir 
et de mettre en valeur quelques expériences innovantes 
en matière de conception d’habitat et de prise en compte 
des nouveaux besoins.

PROBLÉMATIQUE Historiquement comment intervenaient les différents acteurs (industriels, 

bailleurs sociaux, commune) dans la production de la ville et en particulier 

de l’habitat ? Aujourd’hui, comment la ville se fabrique-t-elle (densification /

habitat groupé / habitat coopératif, etc.) et par qui (Ville, Grand Lyon, 

promoteurs, habitants) ? Et demain ?

OBJECTIFS •  À partir d’une exposition sur l’évolution de l’habitat à Saint-Priest depuis 

le début du XXème siècle, confronter les perceptions sur l’évolution de la ville 

pour comprendre ce qui fait son identité aujourd’hui.

• Envisager le futur à partir de cette vision partagée.

DATE
Jeudi 23 mai 2013 de 18h à 20h30

LIEU
Médiathèque 

PARTICIPANTS 31 participants

l’HiStOiRE dE SaiNt-PRiESt : 
dES CONtiNUitéS, dES RUPtURES, 
UNE éVOlUtiON GlObalEMENt POSitiVE
Une personne évoque l’évolution de sa perception de 
la ville. À son arrivée, dans les années 90, Saint-Priest 
lui déplaisait mais désormais elle s’y sent bien et elle 
apprécie son côté arboré, le Fort avec les chevaux, le mur 
d’escalade. Une autre évoque le travail réalisé avec les 
conseils de quartier il y a une vingtaine d’années. Il avait 
alors été conseillé d’amener la forêt en ville. Aujourd’hui 
cela est réalisé, et elle trouve que la ville est très belle.
Un autre participant salue la qualité de l’exposition et 
souligne la logique de progression entre les époques, 
selon lui peu de contrastes apparaissent. Il estime 
qu’accepter le changement, l’évolution, c’est accepter 
l’humain. Il remarque, qu’avec le PLU-H, il faut réfléchir 
ensemble pour améliorer la ville, dans l’intérêt de tous. 
Une personne née à Saint-Priest note qu’elle a vu la 
ville évoluer et les différents quartiers se structurer. 
À l’époque, il n’y avait pas de cohérence, les quartiers se 
juxtaposaient. Ensuite, il y a eu une prise de conscience 
et un début de mise en cohérence. Quelqu’un précise que 
les différents quartiers se sont structurés à partir des 
hameaux existants à l’époque. 
Charles Charbonnier de l’association La San-Priode 
raconte que Saint-Priest était d’abord un village. 
Ensuite l’usine Maréchal s’est installée avec la Cité 
Maréchal qui a peuplé le quartier de la gare. Il y avait 
également la Cité PLM et des hameaux isolés. Il explique 
qu’il y a un certain état d’esprit, une vie sociale et une 
manière de vivre dans le village. D’autres quartiers se sont 
construits de manière plus étalée et isolée. Il estime par 
exemple que Revaison est à part. De 1958 à 1962, une cité 
Castor a été construite. Ce sont des propriétaires qui ont 
construit ensemble leurs maisons. Il explique qu’ensuite 
le cœur de Saint-Priest a été créé vers le château avec un 
beau parc dans lequel les gens se retrouvent.
Évoquant l’intervention des castors, une personne souligne 
qu’après guerre c’était le meilleur moyen de construire sa 
maison.
Un participant témoigne des impacts de la révolution 
industrielle à Saint-Priest. Avec l’installation de l’usine 
Maréchal puis de la gare de triage de Vénissieux, il fallait 
loger le personnel alors M. Maréchal a construit une Cité 
pour ses employés suivant la logique paternaliste de 
l’époque. Puis, il y a eu plusieurs vagues d’immigration 
(Russie, Arménie, Allemagne, Italie, Espagne). Des travaux 
ont été menés, le quartier de la gare créé. À l’origine, il y 
avait l’entité du village avec la gare puis des pôles moins 
importants comme la Fouillouse, Manissieux, etc. 

Lucien Charbonnier du cercle Iulius Victor note que 
Saint-Priest compte plus de 40 000 habitants, comme il y a 
40 ans. Il raconte qu’à partir de 1977, la ville a 
complètement changé. Les quartiers étaient disparates, 
un travail de mise en cohérence a permis de relier les 
quartiers. Selon lui, le village s’est bonifié dans les 
années 90 mais est désormais victime de son succès et il 
y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il explique qu’il faut 
attendre 1975 pour que soient construites la mairie et la 
poste, 1997 pour la médiathèque puis l’amélioration du 
centre-ville et la première Opération de Renouvellement 
Urbain (ORU). Il conclut en disant que la ville est encore 
en train de changer et qu’on ne sait pas à quoi elle 
ressemblera en 2020. 
Une personne souligne les continuités et ruptures de la 
ville qui s’est construite de manière bicéphale selon elle 
avec d’un côté la gare et de l’autre le village, et un axe 
nord-sud très structurant. Pour lui, dans les années 50, 
il a fallu construire en urgence, les chantiers étaient à 
l’échelle des machines. Il estime qu’il émane des barres 
et tours HLM une certaine agressivité. Pour lui, dans les 
années 90-2000, un travail a été fait sur la cohérence 
entre les quartiers, l’enjeu étant de passer d’un monde 
rural à un monde urbain. Il pense que l’esprit des lieux 
participe au cadre de vie et que les vestiges du monde 
rural sont présents.
Un autre participant indique que les activités du cœur de 
ville ont été déplacées vers la périphérie ce qui a créé une 
rupture avec les années 60. Selon cette personne, il aurait 
fallu questionner la ville à l’époque pour comprendre où 
était le centre de gravité. Pour lui, dans la commune, il y 
a plusieurs centres de gravité : économique, social, etc. 
Il pense que c’est toujours valable actuellement et qu’il y 
a plusieurs visions à confronter. 
Une personne pense que le quartier du village n’est pas 
« concurrencé » par d’autres. Sans la mairie ou la poste, 
on ne vient pas dans le centre-ville ajoute une autre.
Un autre participant remarque que le quartier de la 
gare a évolué depuis 2003 et qu’il vit actuellement un 
renouvellement, que le quartier va renaître et retrouver 
une âme. 
Avant, le vieux village était le seul quartier à avoir une 
âme d’après un participant. La densification fait que le 
centre de gravité peut être déplacé. 

SOIRÉE-DÉBAT
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CONStRUiRE la VillE aUJOURd’HUi : 
ENtRE PRiSE EN COMPtE dE l’EXiStaNt 
Et NOUVEaUX ENJEUX 
Une personne note qu’il est plus facile de faire la ville 
quand il y a de l’espace et peu d’habitants. Il estime 
qu’aujourd’hui, on ne peut pas faire ce qui se faisait il y 
a 30 ou 40 ans, car maintenant, il faut tenir compte de ce 
qui a été fait avant. L’aspect village de certains quartiers 
est aujourd’hui pris en compte progressivement. 
M. Blet, Directeur de Développement chez Nexity 
Immobilier Résidentiel, évoque les logiques de reconquête 
territoriale pour reconstruire la ville sur elle-même. 
Des barres sont détruites car cela ne correspond plus 
à des modes d’habiter. Nexity est partenaire de la 
ville pour les accompagner et faire venir de nouvelles 
populations dynamiques. Il explique que la fabrication de 
la ville est une chaîne complète dont le promoteur n’est 
qu’un des rouages. Nexity achète des terrains, monte 
des opérations immobilières et les vend. Il précise que 
les projets sont étudiés avec la ville et le Grand Lyon 
pour apporter un développement harmonieux entre les 
différents territoires. Pour lui, le promoteur est celui qui 
agit et trouve des solutions adéquates. 
Mme Bernard, Responsable d’opérations chez Nexity 
Ensemblier Urbain, explique qu’il est complexe de 
construire un quartier nouveau sur un terrain non 
urbanisé. Elle estime que l’urbanisation s’accroche au 
tissu existant, ainsi des éléments de repérage du centre-
ville permettent de créer une dynamique nouvelle et de 
créer une continuité avec l’ancien. Elle rappelle que dans 
les années 60, certains concepts imprégnaient fortement 
le développement des villes, ce qui explique un certain 
type d’urbanisation.
Pour un participant, les modes de déplacement 
structurent la ville. Dans les années 60-70, tout était fait 
pour la voiture particulière. Il pense qu’il est nécessaire de 
repenser l’organisation de la ville et le fonctionnement de 
certains quartiers par rapport aux transports disponibles. 
Pour lui, Saint-Priest doit avoir une identité pour ne pas 
être un simple arrondissement de Lyon.

Pour une autre personne, l’identité actuelle de Saint-
Priest est celle d’une ville à la campagne. En ce sens, les 
futures constructions pourraient employer des matériaux 
plus nobles. 

Une personne pense que l’avis des citoyens n’est pas 
suffisamment pris en compte par manque de confiance. 
Un participant note qu’il est difficile de concilier les 
besoins des nouvelles populations et des habitants plus 
anciens. 
Une dame évoque sa méfiance vis-à-vis des promoteurs 
et espère en ce sens que la mairie a un rôle fondamental 
dans le développement de la ville. De plus, elle souhaite 
que soit mieux pris en compte l’avis des habitants lors de 
la réalisation d’opérations de constructions. 
M. Reinhert, architecte, suggère que la ville est un lieu 
de conflit et de conciliation, nécessaire au changement. 
Il invite chacun à se prendre en main sans attendre 
l’intervention publique. Le devenir des habitants 
est participatif comme en témoigne l’exemple des 
castors qui ont pris en main leur destin. Il faut 
réconcilier habitat individuel et collectif, revenir à 
ce dont on a besoin essentiellement. Il rappelle que 
l’homme a gagné 2,5 fois son espérance de vie et que 
l’intergénérationnel offre une réelle possibilité en 
matière d’habitat. Pour lui, l’objectif est de retourner 
à la réciprocité, d’habiter à une échelle humaine. 
Au-delà de la qualité des logements, la vie commune 
peut reprendre sa place et permettre de considérer 
différemment le voisinage. Le modèle que l’architecte a 
créé a été exposé à Shanghai. 
Une personne répond à cette intervention que cela 
correspond à l’idée qu’elle voulait transmettre lors d’un 
groupe de travail qui s’était tenu pour l’agenda 21.
Une autre souligne que beaucoup de problématiques n’ont 
pas été soulevées notamment pour réfléchir à la manière 
de concilier besoins de logements, préservation des 
terrains agricoles et naturels, besoins d’infrastructures 
pour se déplacer, etc.

M. Goux clôt la rencontre et convie chacun à participer 
à l’atelier qui se déroulera jeudi 30 mai à 18h.
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PROBLÉMATIQUE Concilier un développement de l’offre de logements avec des exigences 

de qualité et de solidarité. 

Quels enjeux pour la ville de Saint-Priest dans le PLU-H 

de l’agglomération lyonnaise ?

OBJECTIFS • Faire émerger le ressenti des habitants sur l’habitat à Saint-Priest.

• Faire émerger des propositions d’enjeux.

DATE
Jeudi 30 mai 2013 de 18h à 20h30

LIEU
Médiathèque 

PARTICIPANTS 27 participants

H POUR HABITAT

ATELIER

après introduction de la rencontre 
par M. Goux, premier adjoint délégué 
à l’urbanisme, il est proposé que chaque 
participant exprime son ressenti 
sur l’habitat à Saint-Priest afin 
de dresser un état des lieux précédant 
la phase d’élaboration d’enjeux. 
les remarques sont reformulées 
et écrites sur paperboard.

SYNtHèSES dES REMaRqUES 
dES PaRtiCiPaNtS : lE RESSENti 
SUR l’Habitat à SaiNt-PRiESt
Chaque sous-groupe fait émerger des éléments de 
diagnostic dont la synthèse est proposée ci-dessous : 

les manques : 
•  Des lieux de rencontre, de vie notamment pour 

favoriser les échanges intergénérationnels.
•  Des espaces collectifs de proximité (notamment 

autour des résidences et lieux d’habitation).
•  L’harmonie, la continuité urbaine, le dialogue entre 

les façades, les monuments architecturaux, etc.
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les atouts :  
•  Une diversité de l’habitat et des formes 

urbaines. Quid de la mixité des fonctions 
(habitat / activités / équipements) ?

• La diversité du bâti et de l’offre en logements.
•  L’amélioration de la cohérence dans la construction 

de la ville.
• Les nombreux équipements sportifs.
•  La recherche urbanistique (entrées de ville, hauteurs 

des bâtiments).
• Le développement des liens entre les quartiers.

les questionnements : 
•  La maîtrise de la densification ? Quel rôle de la Mairie ? 

Quel lien avec les transports ?
• Quelle place de la voiture en ville et du stationnement ?
•  Quelles possibilités pour augmenter l’espace entre 

les logements et la voirie (pour les pistes cyclables 
notamment) ?

•  La mise en place de colocation étudiants / personnes 
âgées ?

•  La définition de « quartier défavorisé » et de « mixité 
sociale » ?

les attentes : 
•  L’intégration des quartiers périphériques au tissu 

urbain, le lien entre les quartiers.
• La qualité de l’isolation des bâtiments.
•  L’accessibilité des logements pour les jeunes 

(prix, demandes à court terme).
•  La cohérence et l’adaptation des différents habitats 

aux besoins.
•  Le développement des liens entre espaces privés 

(des copropriétés par exemple) et espaces publics.
•  L’amélioration du bâti des quartiers défavorisés dans 

la concertation et l’information.
•  La conception des voiries en lien avec les nouvelles 

constructions.
•  L’amélioration du vivre ensemble. 

il ressort de ces échanges quelques grands axes 
thématiques : 
•  L’articulation entre le bâti (habitat), les espaces publics 

et les équipements.
•  La diversité des formes du bâti, de l’offre de logements 

(pour des publics différents).
•  L’évolution de la ville, l’articulation ancien / nouveau 

et entre les différents quartiers.
•  La place de la voiture en lien avec l’habitat.
•  La qualité du bâti (isolation).

tRaVail EN SOUS-GROUPES 

Chaque sous-groupe élabore un enjeu par thématique :

•  Environnement et qualité du cadre de vie 
(équipements de proximité, nature en ville, maîtrise 
foncière, nouvelles constructions).

•  accessibilité du logement (pour qui, comment : mixité 
fonctionnelle, sociale, générationnelle et financière, 
publics spécifiques, attractivité du parc existant, 
rééquilibrage de l’offre).

•  qualité et performance du bâti (performances 
énergétiques, matériaux de construction, maîtrise 
du foncier).

les enjeux sont regroupés par le biais d’un métaplan 
qui permet de faire émerger les thématiques 
suivantes : 

Enjeu de la qualité et de la performance du bâti :
•  Financer la rénovation énergétique sur les bâtiments 

existants.
•  Faire baisser les coûts des logements (par rapport 

aux contraintes des normes).
•  Réduire les coûts sans impact sur la qualité des 

logements (balcons absents, pièces trop petites, 
mauvaise isolation).

•  Construire des bâtiments à énergie positive 
à un coût abordable.

•  Pouvoir choisir son logement même avec 
des moyens modestes.

Enjeu de la qualité du cadre de vie :
•  Assurer la continuité et l’articulation de l’existant : 

tenir compte de l’environnement du quartier dans 
les nouveaux projets, créer des zones architecturales 
avec des caractères esthétiques précis.

•  Construire des bâtiments en retrait du domaine public : 
donner de la place aux piétons et aux vélos (exemple : 
rue A. Briand).

•  Préserver des surfaces d’espaces verts suffisantes 
par rapport au bâti.

•  Articuler et connecter les espaces verts : maillage 
doux (exemple : rue Colette).

•  Concilier la densification de la ville avec la préservation 
de grands espaces collectifs publics et privés.

•  Favoriser l’identification et l’appropriation de tous 
les lieux par chacun.

Enjeu d’accessibilité du logement aux différents 
publics :
•  Définir collectivement des critères pour la mixité 

des fonctions (habitat, économie, etc.) par quartier.
•  Ne pas limiter le développement de la mixité sociale 

aux zones en rénovation mais l’introduire dans tous 
les quartiers de la ville.

•  Favoriser la mixité des générations par des lieux 
collectifs : services de proximité, commerces.

•  Créer des pôles d’attraction : commerces, bars, 
squares, lieux d’échange, bancs, etc. 

•  Favoriser l’accès au logement social pour les jeunes.
•  Mutualiser les services.
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ÉCONOMIE - EMPLOI

PROBLÉMATIQUE Des grandes entreprises au commerce de proximité : discuter l’économie 

à l’échelle de ma ville.

OBJECTIFS • Comprendre ce qui participe au dynamisme économique d’une ville.

•  Confronter les perceptions sur l’évolution économique de la ville 

pour identifier les atouts à renforcer. 

• Envisager le futur à partir de cette vision partagée.

DATE
Jeudi 6 juin 2013 de 18h à 20h

LIEU
L’Épicerie, place Salengro

PARTICIPANTS 26 participants

M. Nicolino, adjoint délégué au développement 
économique et commercial, introduit la rencontre 
en rappelant le contexte de révision du PlU-H 
et la démarche de concertation. il indique 
la volonté de la Ville d’être à l’écoute 
des réflexions et des questionnements 
des participants pour s’en enrichir.
lauriane Garcia, animatrice d’arènes, 
explique que cette soirée va tenter d’inverser 
les rôles c’est-à-dire que les participants, 
habitants et usagers, sont invités à exprimer 
leur perceptions et leurs ressentis, suite à quoi 
les professionnels pourront apporter leur vision. 
Elle demande aux participants de décrire 
comment ils voient et ressentent l’économie 
à Saint-Priest.

lE COMMERCE lOCal
Une participante exprime son incompréhension quant 
au phénomène d’implantation des grandes surfaces 
commerciales qui se ferait au détriment du commerce de 
proximité. Elle se demande comment la Ville et le Grand 
Lyon peuvent intervenir sur ces choix d’implantation 
et comment on peut les concilier avec un maintien des 
petits commerces. M. Laurent, commerçant et élu au 
commerce sur la commune indique que toutes les surfaces 
commerciales ne sont pas équivalentes. Par exemple, une 
moyenne surface comme « Carrefour market » peut être une 
locomotive pour d’autres commerces et est un partenaire 
de l’Office du Commerce. Un participant explique que la 
ville hérite d’un laisser-faire du passé et cite l’exemple de 
Leclerc qui s’est implanté en limite extérieure de la ville. 
De la même manière, il pense que les activités tertiaires du 
Parc technologique auraient pu s’implanter en centre-ville 
pour dynamiser le commerce local.

Rémy Chevrier, développeur économique au Grand  Lyon, 
indique que nous sommes devenus des multi-
consommateurs avec notamment le très fort dévelop-
pement du commerce par internet et du « drive ».

SOIRÉE-DÉBAT

M. Giangreco de l’Office du Commerce de Saint-Priest 
indique que le développement des « drives » dans la 
grande distribution représente 5 à 7 % de clients en 
moins dans les commerces. Il estime que ce sont les 
consommateurs qui feront la différence mais précise que 
les grandes surfaces ne sont pas des ennemies car il faut 
développer la ville dans son ensemble. 

Lauriane Garcia restitue certaines réflexions menées 
dans le cadre d’un atelier de l’Espace Pro par un groupe 
de demandeurs d’emploi du territoire saisi par la Ville 
sur le sujet. Par exemple, Saint-Priest serait une ville 
de bonne taille où on trouve tout. Une lycéenne explique 
qu’elle fréquente peu les commerces de Saint-Priest 
parce que le choix est plus étendu à Lyon. Mme Satou, 
représentant l’Université Populaire des Parents, témoigne 
du fait que les mamans remarquent un manque de 
commerce pour flâner, accessibles avec des poussettes : 
boutiques de décoration, de vêtements, brasserie. Une 
autre personne pense qu’il manque une poissonnerie, 
cependant des participants indiquent que celle qui était 
installée sur la place a fermé et le repreneur n’a pas tenu. 
La concurrence des grandes surfaces est un élément 
d’explication apporté.

M. Menuel de l’Épicerie explique que son installation, il y 
a 3 ans, relève d’un certain challenge compte tenu de la 
nature de l’activité. Il estime que la commune de Saint-
Priest change avec une population de plus en plus variée 
mais qu’il est difficile de drainer de nouveaux clients. 
L’installation sur la place Salengro en rénovation devrait 
contribuer à terme à son développement. Le créneau est 
celui de produits de qualité mais pas forcément locaux 
car pour acheter du local, les clients préfèrent acheter 
directement au producteur. Une participante le confirme 
et évoque les marchés de Saint-Priest, qui sont par 
ailleurs cités comme étant une chance pour la ville.

Il est évoqué l’importance de l’esprit commerçant et 
de l’accueil, ainsi que des plages horaires d’ouverture 
étendues. 

En termes de perspectives, M. Giangreco de l’Office du 
Commerce indique le souhait de réinvestir des locaux 
commerciaux vacants dans le centre. L’installation d’une 
librairie-papeterie-presse est en réflexion. Il indique que 
certains commerces sont présents depuis longtemps et 
que cela constitue une vraie pépinière.

l’URbaNiSME Et lES déPlaCEMENtS
M. Savoy, du Lycée professionnel F. Forest, 
évoque les difficultés en termes de 
desserte du lycée et plus largement du 
centre-ville de Saint-Priest en transports 
en commun. Il estime que la ligne C25 a 
facilité la desserte du centre-ville pour 

les habitants de Saint-Priest mais a également éloigné 
Saint-Priest du centre-ville de Lyon.

Un participant pense que les moyens alloués aux 
transports ne sont pas adaptés aux orientations du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) qui incite à 
développer des polarités. En effet, Saint-Priest mais aussi 
Mions et Bron ont été identifiés comme des polarités, 
notamment économiques, à développer avec l’idée de 
redensifier le cœur de ces villes.

Un participant pense que la gare de Saint-Priest est mal 
utilisée alors qu’elle place la ville à 11 minutes du centre 
de Lyon. Une bonne desserte en train est cependant notée 
pour les habitants de Saint-Priest qui travaillent dans le 
domaine de la logistique à Saint-Quentin Fallavier.

Une autre personne explique que, contrairement à 
Vénissieux, la gare n’est pas réellement multimodale 
donc il faut que certains usagers terminent leur parcours 
à pied. Quelqu’un précise que cela s’explique notamment 
par la présence de plusieurs Autorités Organisatrices des 
Transports (AOT). Par exemple le parking de Vénissieux 
est géré par TCL (Transports en Commun Lyonnais). 
Un autre participant estime que la gare devrait être 
située plus près de Mions car il y a une circulation très 
importante entre Lyon et Grenoble. 

Il est noté un clivage entre le village de Saint-Priest et le 
centre-ville qui est toujours présent mais qui s’amoindrit. 
Certains quartiers comme les Hauts de Feuilly sont 
qualifiés de dortoir et la fréquentation de leurs résidents 
dans les commerces du village est discutée.
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l’EMPlOi, la FORMatiON, 
l’ENtREPRENEURiat

M. Giangreco explique qu’être 
commerçant est un métier 
difficile et que certaines filières 
comme celle des garçons 
bouchers sont déficientes. 
M. Savoy précise que concernant 
les métiers de bouche, le 

CAP cuisine concerne seulement 12 élèves sur toute 
l’agglomération. Les parents choisissent souvent la filière 
d’étude de leurs enfants par rapport à la localisation 
géographique de l’établissement plus que par choix d’un 
métier.

Un lycéen explique que la recherche de stage est 
difficile par manque de diplôme notamment. Les 
stages s’obtiennent surtout par le réseau personnel 
des étudiants. L’enseignement des matières générales 
lui semble moins utile mais elles restent nécessaires 
dans une optique d’évolution de carrière et de création 
d’entreprise par exemple. 

Des participants confirment que l’entrepreneuriat néces-
site de la formation et un accompagnement. Le projet 
doit être bien préparé pour être « vendu » à la banque. 

Le statut d’auto-entrepreneur facilite l’entrepreneuriat 
ainsi que différents soutiens comme la cellule de la mairie. 

M. Nicolino clôt la soirée en remerciant les participants, 
ainsi que l’Épicerie qui a accueilli la rencontre. Il souhaite 
approfondir ces questions collectivement et avoir un dia-
logue plus régulier. Il note l’attachement à la ville, malgré 
les critiques, et l’importance du bien vivre ensemble.

le projet a été lancé au début des années 90, 
sur un secteur seulement occupé par des champs. 
Une zone d’aménagement Concerté (zaC) a été 
réalisée comprenant l’implantation en plusieurs 
phases d’entreprises dont Merial (à l’origine 
de la création du parc), la Cité de l’Environnement 
(un des premiers bâtiments tertiaires à énergie positive 
en France c’est-à-dire qui produit plus d’énergie 
que ce qu’il n’en consomme), la création de la forêt 
de Feuilly (3 000 arbres sur 30 ha), de bassins 
de rétention et d’un hôtel 4 étoiles. 

Laurent Albiac, Directeur Régional Siemens et Président 
de l’association des entreprises du Parc technologique, 
explique que s’implanter dans ce Parc est un choix 
judicieux pour une entreprise qui est attachée au cadre de 
vie de ses collaborateurs, aux principes du développement 
durable et à son image de marque. Beaucoup d’entreprises 
ont la même taille (Schneider, etc.) et s’implantent pour 
les mêmes raisons. La localisation géographique est 
un des facteurs déterminants : proximité de la rocade, 
de l’autoroute, position stratégique au sein du bassin 
économique, desserte en transports en commun 
(notamment en tramway). 

L’association des entreprises a été créée pour répondre 
aux besoins des entreprises (exemple : faire venir des 
restaurants d’entreprises), créer du lien social au sein 
du Parc. Actuellement, elle travaille sur quelques axes 
forts que sont le sport (manifestations autour du football 
notamment), le social (organisation du don du sang). 

Elle contribue au développement de ce Parc qui regroupe 
200 entreprises pour 7 000 salariés, sachant qu’il reste 
seulement un dernier terrain disponible. Les entreprises 
sont diversifiées, allant du domaine technologique au 
télécom, mais sont plutôt tournées vers les activités 
tertiaires. Trois restaurants sont implantés sachant 
que des accords existent avec les entreprises pour la 
restauration des salariés. Certaines grandes entreprises 
telles que Merial disposent de leur propre restaurant 
d’entreprise. 

À la question de savoir si les salariés du Parc sont 
habitants de Saint-Priest, il est répondu que la plupart 
des entreprises sont arrivées avec des salariés déjà en 
poste mais que, par ailleurs, des efforts ont été réalisés 
pour favoriser l’embauche de jeunes locaux. 

À la suite d’un appel d’offres lancé par la ville de Lyon, 
l’hôtel Golden Tulip s’est implanté en 2011 en s’engageant 
dans une démarche de construction durable. Il consomme 
55 % d’énergie en moins qu’un hôtel classique.

L’hôtel regroupe 133 chambres dont 2 suites avec 
terrasses privées. Cet hôtel est construit suivant les 
critères de la Haute Qualité Environnementale (économies 
d’énergie, bâtiment hermétique, orientation, surfaces 
vitrées dans des endroits stratégiques, chauffage aux 
granulés de bois, pompe à chaleur, utilisation des calories 
des eaux usées, poubelles de tri dans les chambres, 
réduction des déchets, etc.). 

OBJECTIFS •  Parcourir à pied le Parc technologique pour en comprendre l’histoire, 

le fonctionnement actuel et la structuration.

•  Découvrir les activités qui y sont implantées.

• Comprendre la gestion des espaces extérieurs. 

DATE
Samedi 8 juin 2013 de 10h à 12h

PARTICIPANTS 13 participants

PARC TECHNOLOGIQUE DE SAINT-PRIEST
VISITE
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Un potager est implanté au pied de la terrasse du 
restaurant de l’hôtel. Il a été réalisé en partenariat avec le 
centre régional de botanique appliquée et le Grand Lyon. 
Un soin particulier a été accordé à la diversification de la 
palette végétale, sachant que le centre régional produit 
des légumes anciens en voie de disparition (qualité de 
pommes de terre, poireaux) et fournit les graines. 

Le Parc technologique s’étend sur 140 ha dont la moitié 
est végétalisée et entretenue suivant un principe de 
gestion différenciée. Lorsque les parcelles sont vendues 
aux entreprises, celles-ci ont l’obligation de faire en 
sorte que 30 % de chaque parcelle reste végétalisé. 
Ce sont aussi 4 ha de bassins artificiels (4 lacs) qui font 
l’objet d’une gestion particulière (irrigation par système 
gravitaire, oxygénation de l’eau, jets d’eau, système de 
protection contre la nidification des oiseaux à la demande 
de l’Aviation Civile) : y est implantée la première roselière 
du Rhône. Par ailleurs, au vu des problèmes de saturation 
des réseaux urbains en cas de fortes pluies, des drains 
et noues sont aménagés dans le Parc pour faciliter 
l’infiltration de l’eau. 

Le Parc est entretenu aussi peu que possible mais autant 
que nécessaire. Les produits chimiques ne sont plus 
utilisés depuis 2005. 

Le tramway n’était pas prévu à l’origine de la création du 
Parc. Un tracé était recherché pour traverser et desservir 
Saint-Priest. Le Parc offrait certaines disponibilités fon-
cières : c’est pour cette raison que le tramway parcourt 
aujourd’hui le Parc.

Tout au long de son parcours s’épanouit une prairie qui 
offre une certaine biodiversité dont la gestion différenciée 
permet d’apporter une attention particulière au cycle de 
chaque espèce (faune et flore). 

La ZAC des Hauts de Feuilly qui regroupe plus d’une 
centaine de logements, dont certains labélisés « passiv 
Haus » s’est développée en parallèle, à proximité du Parc 
Technologique, pour loger les cadres des entreprises 
s’implantant sur le Parc.  
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SYNtHèSE dES REMaRqUES dES 
PaRtiCiPaNtS : lE RESSENti SUR 

l’éCONOMiE à SaiNt-PRiESt
Chaque sous-groupe fait émerger 
des éléments de diagnostic dont la 
synthèse est proposée ci-dessous : 

Grandes tendances et structuration de l’emploi :
•  Il y a 19 000 actifs sur la commune de Saint-Priest pour 

plus de 22 000 emplois salariés privés et environ 33 000 
emplois si l’on y ajoute les salariés du secteur public.

•  Pour autant, les actifs viennent beaucoup de l’extérieur 
et les emplois ne profitent pas tellement aux habitants 
de Saint-Priest.  

•  Seulement 1/3 de la population travaille sur le 
territoire tout en y habitant (6 000 salariés).

•  Il serait nécessaire de communiquer davantage 
auprès de la population locale, de manière à mettre 
en évidence les dynamiques actuelles qui ne sont pas 
forcément connues des habitants.  

•  Il faut reconsidérer l’histoire économique de la 
commune en retraçant l’évolution récente qui tend 
à accentuer la prédominance des activités tertiaires 
par rapport aux industries. 

•  Les gens ne connaissent pas forcément les entreprises 
implantées sur la commune et n’ont pas de visibilité 
sur les filières qui sont innovantes et créatrices 
d’emplois. 

Répartition géographique de l’emploi et lien avec 
l’aménagement du territoire :
•  La commune est dotée de bonnes infrastructures 

sur lesquelles développer l’emploi.

•  De ce fait, l’économie se développe avant tout sur 
les franges du territoire communal et non pas en 
son cœur.

•  Il n’y a pas d’imbrication entre les zones d’emploi 
et les zones d’habitat. 

•  La localisation des emplois a un impact important sur 
la circulation et la qualité des déplacements malgré 
le fait que la commune soit dotée d’une bonne desserte 
de transport. 

•  On peut émettre l’hypothèse qu’il existe un lien entre 
l’enjeu de l’accessibilité et la problématique du retour 
à l’emploi. 

ACTIVITÉS, ÉCONOMIE ET EMPLOI

PROBLÉMATIQUE Activités, économie et emploi : quels enjeux pour la ville de Saint-Priest 

dans le projet de PLU-H de l’agglomération lyonnaise ?

OBJECTIFS •  Faire émerger le ressenti des habitants sur l’économie et l’emploi 

à Saint-Priest.

•  Faire émerger des propositions d’enjeux.

DATE
Mardi 11 juin 2013 de 18h à 20h30

LIEU
Cité de l’environnement, Parc technologique

PARTICIPANTS 13 participants

•  Malgré la mise en place des plans de déplacements 
inter-entreprises, on constate que les routes sont 
toujours congestionnées et qu’il est difficile de 
modifier les pratiques des salariés.

•  Historiquement, les activités industrielles étaient 
localisées aux abords de la ville pour limiter les 
nuisances. Aujourd’hui, ce sont les pôles d’activités 
d’entreprises qui s’installent sur les anciennes 
parcelles industrielles pour profiter des facilités 
d’accès. C’est un héritage important du passé qui 
se perpétue malgré les changements économiques : 
les activités tertiaires restent dans cette logique 
fonctionnelle et ne développent pas de liens avec 
le centre-ville.  

•  Il est nécessaire de mixer plus fortement les 
différentes activités sur le territoire : il faut avoir une 
approche systémique et chercher à développer une diversité 
de typologies au lieu de concentrer les activités d’un 
même type.  

Commerces, proximité et animation urbaine :
•  Les salariés n’ont pas l’habitude de fréquenter 

les boutiques du cœur de ville : ce n’est pas dans 
leurs mentalités ni dans leurs pratiques.

•  Les commerces sont éclatés, il n’y a pas vraiment 
une polarité commerciale forte qui soit attractive 
pour les gens.

•  Il faudrait faire la part entre les commerces destinés 
aux habitants et les grandes zones commerciales, 
qui ont un périmètre de chalandise élargi et qui attirent 
tous les salariés des pôles d’activités. Il y a environ 
350 commerces sur Saint-Priest, mais combien 
sont des petits commerces de proximité ?

•  Quelle stratégie adopte la ville pour promouvoir 
les commerces de proximité ? Il y a une réflexion 
à mettre en place concernant les objectifs que l’on 
se fixe et la capacité d’accueil de la commune.

•  On pourrait développer certains commerces de 
niches, à condition de bien étudier les possibilités 
économiques qui se dégagent, en fonction des besoins 
et attentes des salariés de la commune : 
il faudrait leur proposer plus de possibilités, 
avoir une démultiplication de l’offre commerciale.

•  Il est nécessaire de s’adapter aux exigences de la 
clientèle : aujourd’hui, les salariés ont de nouvelles 
habitudes de consommation.

•  Pour retrouver de la diversité commerciale, il faut 
aussi promouvoir la mixité sociale, brasser des gens 
qui ont des attentes et des besoins différents.

•  Compte tenu du positionnement géographique 
de la commune, est-ce qu’il est possible d’inverser 
la tendance actuelle pour ramener les activités 
à proximité du centre-ville ? Saint-Priest reste une ville 
de banlieue, avec les contraintes que cela comporte 
pour dynamiser l’offre commerciale.

•  Il y a une taille critique à atteindre pour lancer 
une nouvelle dynamique.

•  Les gens rencontrent aussi d’autres problèmes quand 
ils veulent monter des commerces. Il y a beaucoup 
de contraintes : le coût des locaux qui est très élevé, 
les emplacements qui ne sont pas faciles à trouver. 
Cela paraît plus difficile à mettre en place que par 
le passé.

tRaVail EN SOUS-GROUPES 
Chaque sous-groupe élabore un enjeu 
par thématique : 

•  Grandes tendances et structuration 
de l’emploi.

•  Répartition géographique de l’emploi et lien 
avec l’aménagement du territoire.

• Commerces, proximité et animation urbaine.

les enjeux sont regroupés et font émerger 
les thématiques suivantes : 

Enjeux de la mixité : 
•  Développer une mixité sociale pour favoriser 

l’économie (en lien avec la consommation 
des ménages).

• Prendre en compte la mixité.

• Développer une mixité fonctionnelle.

•  Dans les zones en développement, privilégier les trois 
fonctions habitat / activités / commerces : je me loge, 
je travaille, je commerce. 

Enjeu de l’intervention de la puissance publique : 
• Mieux identifier et adapter les formations aux besoins.

• Mesurer l’emploi et y adapter les formations.

•  Faire en sorte que le développement économique 
profite aux San-Priots.

Enjeu du maintien du dynamisme économique : 
•  Maintenir le dynamisme d’implantation d’activités en 

étant sélectifs (exemple des sociétés en coopération).

•  Dans le PLU-H, comment identifier une servitude 
d’utilité commerciale ?

• Éviter les trop grandes distorsions de concurrence.

Enjeux de gestion du foncier : 
• Avoir une gestion économe du sol.

• Reconvertir certaines zones d’activités.

•  Envisager la place d’activités spécifiques dans le 
PLU-H (exemples : centres de traitement des déchets 
végétaux, centres de sécurité routière).

Enjeu de connexion des quartiers :
•  Identifier et connecter les différents secteurs, 

quartiers de la ville.

ATELIER 

après introduction de la rencontre par 
M. Goux, premier adjoint délégué à l’urbanisme, 
il est proposé que chaque participant exprime 
son ressenti sur l’économie à Saint-Priest afin 
de dresser un état des lieux précédant la phase 
d’élaboration d’enjeux. les remarques sont 
reformulées et écrites sur paperboard. 
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MOBILITÉ : ON S’BOUGE ! 

Principe : deux comédiens jouent une scène 
courte qui évoque la question des déplacements 
en ville et du stationnement. le meneur 
de jeu questionne ensuite les participants 
sur ce qu’ils viennent de voir. Un dialogue 
s’instaure. Un participant est invité à venir 
sur scène pour convaincre un des 
deux comédiens.

deux scènes ont été jouées alternativement :
•  La première montre un père excédé par 

les déplacements à l’école qu’il fait en voiture 
tandis que sa voisine lui conseille d’y aller 
à pied ou d’avoir recours au pédibus.

•  La seconde montre une personne qui s’énerve 
de devoir garer sa voiture loin de son immeuble 
car un square a été aménagé à la place 
du stationnement. la voisine lui fait 
remarquer que ses enfants profitent bien 
du square en question.

Les arguments utilisés pour convaincre le personnage 
d’aller à l’école à pied et en particulier avec le pédibus 
ont été que : cela permet de prendre l’air, de prendre son 
temps, de ne pas polluer, de discuter avec les copains 
(pour les enfants), de discuter avec des mamans (pour 
les parents), de faire du sport, d’évacuer la journée de 
boulot, c’est agréable, c’est aussi rapide voire on gagne 
du temps. Les enfants ont été les plus convaincants : 
« Quand il fait froid il suffit de mettre un pull » ; « Pourquoi 
tu ne peux pas y aller à pied, tu as bien deux jambes ? » ; 
« T’es fainéant ou quoi ? » ; « La voiture, ça pollue la 
planète » ; « Il faut réserver la planète aux plus petits » ; 
« Faut essayer le pédibus avant de dire non ».

Certains participants ont néanmoins défendu la voiture et 
questionné le pédibus. Les principaux arguments évoqués 
ont été les suivants : la voiture c’est plus rapide, il faut 
avoir le temps, ne pas travailler, c’est une responsabilité 
d’accompagner d’autres enfants que les siens, cela peut 
être dangereux car les voitures roulent trop vite. 

Concernant la pratique du vélo, les défenseurs ont 
argumenté : « Quand on pédale, on n’a pas froid », 
« On est plus heureux ». Les détracteurs ont avancé que 
c’est dangereux de circuler en vélo et que les vélos ne 
sont pas admis dans les tramways et dans certains TER. 
L’avantage du bus, c’est aussi de pouvoir « discuter avec 
les copains ». Certains voudraient prendre le train mais le 
stationnement en gare (de Vénissieux) est difficile.

Parmi tous les participants, on peut remarquer que 
beaucoup ont une pratique mixte de leurs déplacements. 
« On fait un roulement quand on peut » ; « Certains jours 
on y va à pied » ; « Le matin à pied et le soir en voiture » ; 
« La voiture est quand même utile pour les grandes 
distances ». 

des propositions plus ou moins réalistes ont été faites 
par les participants, petits et grands :
• Mettre les voitures à la poubelle.

•  Faire des espaces mixtes à proximité des immeubles 
avec un coin jeux et des stationnements : éviter les 
grillages pour séparer les usages sinon « ça fera 
prison ou zoo ».

• Faire des parkings souterrains.

• Rentrer plus tôt du travail.

• Ne pas travailler (ou bien qu’un des deux parents).

•  Que ce soit une nounou qui emmène les enfants à 
l’école à pied, surtout que c’est déductible des impôts.

•  Trouver de la place pour des squares, des superettes, 
des salles de spectacle.

•  Poursuivre les aménagements de pistes cyclables : 
« des fois il y a l’aller et pas le retour ».

• Installer des vélos en libre-service.

•  Fabriquer des voitures pliables, des voitures qui volent, 
qui roulent plus vite.

• Garer la voiture dans la maison.

• Aérer plus les villes, surtout les grandes.

PROBLÉMATIQUE Activité proposée aux équipes Famille dans le cadre du Raid Urbain 

de Saint-Priest.

OBJECTIFS Inciter les participants, par le jeu, à se positionner sur les questions 

de mobilité, à débattre ensemble des difficultés rencontrées et des 

solutions possibles.

DATE
Samedi 15 juin 2013 de 14h à 17h30

LIEU
Gymnase François Arnaud

PARTICIPANTS 72 équipes familles soit environ 75 adultes et 145 enfants

Animé par la Compagnie Tenfort

THÉÂTRE-FORUM
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DÉPLACEMENTS ET MOBILITÉ  

PROBLÉMATIQUE Déplacements et Mobilité : quels enjeux pour la ville de Saint-Priest 

dans le projet de PLU-H de l’agglomération lyonnaise ?

OBJECTIFS •   Recueillir le ressenti des habitants sur les déplacements et la mobilité 

à Saint-Priest.

• Faire émerger des propositions d’enjeux.

DATE
Mardi 25 juin 2013 de 18h à 20h30

LIEU
Centre Aéré Pauline Kergomard

PARTICIPANTS 19 participants

après introduction de la rencontre 
par Mme dubos, il est proposé que chaque
participant exprime son ressenti sur les 
déplacements et la mobilité à Saint-Priest 
afin de dresser un état des lieux précédant 
la phase d’élaboration d’enjeux. 
les remarques sont reformulées et écrites 
sur paperboard. 

SYNtHèSE dES REMaRqUES dES 
PaRtiCiPaNtS : lE RESSENti SUR 
lES déPlaCEMENtS Et la MObilité 
à SaiNt-PRiESt

Chaque sous-groupe fait émerger des 
éléments de diagnostic dont la synthèse 
est proposée ci-dessous : 

développement de l’inter-modalité :
•  Manque de cohérence et d’articulation entre les 

différentes offres de transport.

•  Pas de vision d’ensemble de l’offre existante 
(billettique commune par exemple).

•  Connexion des grandes polarités pour aboutir à un 
système de transport attractif (lien avec l’aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry par exemple).

•  Services de transport en « libre-service », notamment 
l’auto-partage et les stations Vélo’V à développer.  

•  Absence de politique d’offre forfaitaire « tous modes » 
pour favoriser l’inter-modalité. 

déplacements de proximité et aménagement 
des espaces publics : 
•  Pistes cyclables pas clairement séparées 

de la chaussée (site propre ?).  

•  Trottoirs pas toujours larges et confortables 
pour les piétons (pour se croiser facilement). 

•  Manque de liaisons en transports en commun avec les 
zones d’emploi (zones d’activités) et d’habitat (quartier 
de La Fouillouse et Berliet par exemple) qui sont moins 
bien reliées au centre-ville. 

•  Manque de liaisons inter-quartiers (mise en place 
d’une navette ?). 

•  Liaisons entre les différents équipements scolaires 
à conforter. 

•  Fréquence des transports en commun à augmenter 
sur certaines plages horaires.

ATELIER

tRaVail EN SOUS-GROUPES 
Chaque sous-groupe élabore un enjeu 
par thématique : 
•  Fonctionnalités des transports et 

développement de l’inter-modalité.

•  Déplacements de proximité et aménagement 
des espaces publics.

les enjeux sont regroupés et font émerger 
les thématiques suivantes : 
Enjeux des déplacements doux :
• Élargir les trottoirs.

• Créer des pistes cyclables en site propre.

•  Mailler les parcours existants et compléter l’offre 
pour disposer d’un véritable réseau.

• Mettre en visibilité l’offre existante.

•  Implanter des espaces « parking vélos » sécurisés 
au pied des lieux d’habitat. 

•  Faciliter la cohabitation et mettre en place 
des aménagements spécifiques adaptés aux 
problématiques du terrain (zones 30, contre-sens 
cyclables). 

•  Encourager la mise en place des pédibus et soutenir 
leur développement.

Enjeux du stationnement :
•  Implanter des poches de stationnement aux endroits 

stratégiques, à proximité des polarités commerciales.

• Indiquer le nombre de places libres dans les parkings. 

•  Travailler sur les habitudes et le ressenti des gens 
pour insuffler un changement d’attitude. 

•  Penser l’implantation des services et des équipements 
en fonction de l’offre de stationnement existante 
à proximité. 

Enjeux de la lisibilité et de la signalétique :
•  Communiquer autour de l’offre existante (services 

et tarification). 

•  Avoir des informations claires concernant l’offre 
existante de transports en commun et les politiques 
tarifaires appliquées.

•  Mettre en place des pôles intermodaux de proximité 
pour regrouper l’offre et l’afficher clairement dans 
l’espace public.

•  Avoir des campagnes  de sensibilisation et faire des 
transports en commun un véritable enjeu de santé 
publique.

• Indiquer le temps d’attente aux arrêts de bus. 

• Mettre en place un système de tarification unique. 

Enjeux de maillage inter-quartier : 
•  Création d’une liaison inter-quartiers « extra-muros » 

qui se rabattrait sur les lignes fortes qui parcourent 
le centre-ville.

•  Mettre en place un tarif spécifique pour les usagers 
des transports en commun sur des courtes distances. 

•  Donner de la visibilité aux cheminements qui 
permettent de mailler les quartiers entre eux. 

•  Réaménager la gare pour en faire une polarité 
multimodale facilement accessible depuis les 
différents secteurs de la ville. 

•  Mieux desservir les zones d’activités économiques 
depuis le centre-ville. 

Enjeu logistique :
•  Gérer l’approvisionnement en centre-ville (dernier 

kilomètre) : un défi pour le transport urbain.

• Faciliter les activités de livraison. 
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PERSONNES RESSOURCES

VillE dE SaiNt-PRiESt :
Martine David, Maire de Saint-Priest, Vice-présidente du Grand Lyon en charge du PLU-H et du SCOT.
Daniel Goux, premier adjoint au Maire en charge de l’ORU, de l’urbanisme, de l’habitat et des finances.
Corinne Dubos, adjointe au Maire en charge du développement durable, des travaux et marchés publics.
Françoise Bottura, adjointe au Maire en charge de la démocratie locale. 
Philippe Nicolino, adjoint au Maire en charge du développement économique.
Christian Buland, conseiller municipal en charge du logement.
Thierry Laurent, conseiller municipal en charge du commerce. 
Jean-Marc Schlick, directeur général adjoint. 
Paméla Reymond, directrice du service urbanisme.
Roma Idir, directrice du service communication.
David Lartige, responsable adjoint du service habitat. 
Carole Auberger, directrice du service économie de Saint-Priest.
François Zanette, chargé de mission développement durable.
Vanessa Lemazurier, directrice du service démocratie locale. 
Patricia Pellegrini, directrice du service politique de la ville. 
Agnès Demesmay, responsable du secteur jeunesse à la Médiathèque.
Pierre Charles Crozat, responsable du service espaces verts.
Philippe Treynard, directeur des sports.
Anne-Sophie Chazaud, directrice de la Médiathèque.
Noëlle Cote, directrice du service Habitat.

aSSOCiatiON aRèNES :
Lauriane Garcia, chargée de projets.
Anne Le Guillou, consultante.
Mathias Bourrissoux, chargé de projets. 

PaRtENaiRES :
Laurent Albiac, directeur Régional Siemens, président de l’association des entreprises du Parc technologique. 
Michel Auclair, conseiller technique Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI). 
Céline Ba, Association pour la Santé, la Protection et l’Information sur l’Environnement (ASPIE).
Philippe Baron, service Maintenance chef d’unité Espaces extérieurs et fluviaux, Grand Lyon. 
M. Bedjaoui, président de l’association des jardiniers de Renault Trucks.
Maréva Bernard, responsable d’opérations, Nexity Ensemblier Urbain.
Jean-Jacques Blet, directeur de développement, Nexity Immobilier Résidentiel.
Didier Bouillot, urbaniste architecte, Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise.
Claudie Briand-Ponzetto, responsable du bureau du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) Est Lyonnais.
Céline Bund, chargée de mission d’insertion Institut de Formation Rhône-Alpes (IFRA). 
Charles Charbonnier, Association La San Priode.
Lucien Charbonnier, Cercle Iulius Victor.
Rémy Chevrier, chargé de mission Développement Économique Porte des Alpes, Grand Lyon.
Stéphane Collaciani, directeur de projets ORU (Opération Renouvellement Urbain) - CUCS (Contrat Urbain  
de Cohésion Sociale) Centre Ville. 
Christophe Dadamo, Ligue de la Protection des Oiseaux (LPO).
Claire Debard, Comité Local pour le Logement Autonome des jeunes (CLLAJ).
César Dias, directeur du développement promoteur immobilier NOAHO. 
Gilles Fichez et les acteurs de la compagnie Tenfor, compagnie Tenfor.
Cécile Fourneron, chef de projet, Groupe Brémond.
Jean France, Confédération Nationale du Logement (CNL).
Daniel Gendrin, porteur de projet Habitat groupé.
Marc Giangreco, directeur de l’Office du Commerce de Saint-Priest.
Emmanuel Giraud, chargé de mission au Syndicat mixte d’études et de programmation de l’agglomération  
lyonnaise (SEPAL).
Samia Ghezouani, directrice du Comité pour nos Gosses (CPNG).
Daniel Menuel, l’Épicerie.
Nicolas Pech, chargé de mission transport et urbanisme, Agence d’urbanisme pour le développement  
de l’agglomération lyonnaise.
Stéphane Peillet, agriculteur et Chambre d’agriculture.
Françoise Ranchon, Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV).
Patrick Reinhert, architecte. 
Nicolas Rochette, agent de développement social, CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale) Centre Ville - Beauséjour.

Mathias Chagnard, responsable de service Territoires et Planification au Grand Lyon.
Martine Ferreira, cité de l’environnement. 
Mme Satou, Université Populaire des Parents (UPP).
Nicolas Savoy, CPE du Lycée professionnel Fernand Forest.
Nathalie Spirito, commerciale Hôtel Golden Tulip. 
Gabriel Sibille, développeur foncier, Porte des Alpes Habitat. 
Clémentine Troccon, Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

ACHOURI Mélissa 
ARNOUX Jean-Christophe 
AUBEL Rémi 
BALFIN Gregory 
BAROU Fabrice 
BAUDUER Laurence 
BECQUART Stéphane 
BEDJAOUI Cherif  
BELGVERCH Fatima 
BELLI Emmanuel 
BERNARD Thierry 
BERTHOUD Christine 
BIDI Farida 
BIED Marie-Odile 
BOGGIO Franck 
BOMBRUN François 
BONNET Philippe 
BOTHERAT Xavier 
BOUDON Maxence 
BOULET Christophe 
BOURRAT-FRANCE  
Catherine 
BOUTERAA Monsi 
BOUTHORS Virginie 
BOUVIER Paulette 
BRIZAIS Yann 
BRUNET Gregory 
CABALLERO Sephora 
CARRET Nicole 
CARTET Sandra 
CERVANTES Gérard 
CESVERA Hervé 
CHANTELOR Francois 
CHARKAN Samira 
CHARLET Patricia 
CHASSARD Stéphanie 
CHERIF Riad 
CHERIOT Catherine 
CHETAIL Denis 
CHOSSANDE Fabienne 
CHRISTOPH Gisèle  
CINQFRAIX Laurence 
COCHET Philippe 
COLLINSE Ambre 
CUSIN-MASSET Pierre 
DADAMO Christophe 
DANAS Anne-Marie 
DASILVA Antonia 
DEBARD Annie 
DEBARD Claire 
DEGUINE Bertrand 
DESEINE Gérard 
DIMET Marie-Thé 

DINAR Mourad 
DOULCET Delphine 
DUBOIS Béatrice 
DUBOS Joël 
DUCRET Béatrice 
DUCRET Damien 
DURAND Olivier 
DURIEUX Caroline 
DUSSART Christophe 
ENNIOUI Soufiane 
ESCUTENAIRE Isabelle 
ETHEVENARD Simone 
FANTON Marie-Franceline 
FERREINT Lilian 
FODIL Rabah 
FOURRIER Arnaud 
FRAISSE Bernadette 
FRANCE Jean 
FRANTZ Daniele 
FRANZ Marie 
FRASCONE Juliette 
FREY Michel 
FROSSARD Marie 
GADONI Danielle 
GAMBET Sonia 
GENDRIN Daniel 
GEORGES Patrice 
GERMANI Eric 
GERVAIS Stéphane 
GIAI GISCHIA Lionel 
GIOANNI Stella 
GRANDVAL Gilles 
GRIGY Ludovic 
GRIS Daniel 
GRIS Michèle  
GROBEL Olivier 
GUILLET Erwan 
GUYOT Corinne 
HEURTIN Maité 
JONAC Caroline 
JOUHANNEAU FROMENTOUX 
Emmanuelle 
JOURSON Marie-Claude 
KEBIR Samir 
KLAUS Isabelle 
LABARDE Michèle 
LAFOND Peggy 
LAMOUILLE Barbara 
LASSALLE Raphaële 
LAURENT DEILLE  
Jeannine 
LAURENT Guy 
LAVAL Claude 

LAVERDURE Karine 
LE FORESTIER David 
LE GOAZIOU Gérard 
LE GOAZIOU Marie-France 
LEBBAL Bachir 
LIGOUT Sandrine  
LIVORY Nicolas 
LOBA Yolande 
LOHOU Jonathan 
LOMBARD Nicole 
MAGOURA Sarah 
MANCEAU Anthony 
MANIRAMPA Bernadette 
MARECHAL Sébastien 
MARTINO Albert 
MAZELLIER Cécile 
MENEZ Gwenaelle 
MERCIER Sandrine 
MESSILI Boualem 
MESSILI Mohamed 
MEYER Pierre-Yves 
MICHEL Florence 
MICHEL Véronique 
MILLET Anne-Marie 
MINEO Christophe 
MOLLARD Frédéric 
MOTHIER Jean-Luc 
MUTTER Isabelle 
NEL Leon 
OASSEL Nathalie 
PAILLET Cyril 
PAILLET-TAILLE Jacqueline 
PATAILLE Christophe 
PECHOUX Bérangère 
PEILLET Stéphane 
PELLETIER Caroline 
PEREZ Laura 
PETIT Olivier 
PICHOT Claire 
PIQUARD Christophe 
PITOU Nathalie 
POCHAT Carine 
POINGT Henri 
PRUNEAU Laurent 
RABILLOUD Aurélie 
RANCHON Françoise 
REA Enrico 
REDON Cyril 
REYNAUD Maria 
RIERE Vincent 
RIVOAL Hervé 
RIVOLLIER Eric 
ROBIN DES BOIS Christophe 

ROCHETTE Nicolas 
RODRIGUEZ Christian 
ROUX Elise 
SAHTOUT Saoucen
SANCHEZ Sandrine 
SANJUAN Roger 
SARRIO Jean-Marc 
SAVOY Nicolas 
SCAVO Alexandre 
SEBERT Florence 
SEDDIK Fatima 
SEDDIK Kadija 
SEGOND Frédéric 
SERRANO Olivier 
SIBILLE Gabriel 
SILVESTRE Michel 
SIMON Damien 
SIMON Danièle 
SIMONNET Raymond 
SORIANO Nathalie 
SPENDRA Hervé 
STARCK Franck  
STEINIGER Vivienne 
TABET Amandine 
TAOUIL Hichame 
TARIN Christophe 
TERRIER Stephan 
TEYSSIER Marc 
THIELON Jean-Luc 
TOURRETTE Patrick 
TRAVARD Remy 
TRICAUD Gilles 
VALEY Brigitte 
VASSEUR Marie-Odile 
VERNAY Violaine 
VESCOVI  Anne-Marie 
VILA Jean-Philippe 
VINCENT Corinne 
VINCENT Samuel 
ZEMZEMI Yasmina 

MERCi à tOUS lES PaRtiCiPaNtS aUX atEliERS Et RENdEz-VOUS dU PlU-H : 

« Et tOUtES  
lES PERSONNES  
PRéSENtES  
aUX RéUNiONS  
PUbliqUES. »
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POUR EN SAVOIR PLUS : 
Site internet : www.ville-saint-priest.fr
Mail : pluh@mairie-saint-priest.fr

LE GRAND LYON RÉVISE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME

& DE L’HABITAT


