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Ville de Saint-Priest 
Groupe d’opposition de Gauche Conseil Municipal du 07 juillet 2016 
 

Question orale – PLU-H 
 

 

Nous souhaitons connaître le dispositif de concertation prévu par la ville de Saint-

Priest dans les mois qui viennent à propos de la Révision générale du PLU-H. 

Rappelons que la Métropole de Lyon a lancé en mai 2012 le processus 

réglementaire de concertation sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme. La 

participation des populations concernées est non seulement prévue par la loi, mais 

également indispensable pour expliquer et faire partager les enjeux de l’urbanisme et 

du développement durable depuis le niveau de la nation jusqu’au niveau local. 

Dans ce cadre, nous avions choisi de mettre en œuvre un processus de formation, 

d’information et de concertation, ouvert aux Conseillers de quartiers, à tous les 

habitants volontaires et aux partenaires économiques, associatifs et institutionnels. 

C’est ainsi que des séquences de formation, des conférences et des ateliers 

thématiques ont permis à plusieurs centaines de San-Priots de contribuer à 

l’élaboration fin 2013 d’un document rassemblant les réflexions et propositions en 

vue de l’évolution du PLU. 

 Les élections municipales de 2014 ont suspendu les travaux dans l’ensemble de 

l’agglomération. 

Durant l’année 2015, les réflexions et travaux ont repris entre les villes et la 

Métropole, traçant de manière plus détaillée les dispositions futures, ville par ville. 

Nous avions prévu qu’à ce stade les habitants de Saint-Priest seraient à nouveau 

associés aux orientations urbanistiques de leur ville, avant que ne soit figé le PLU. 

Or, depuis 2014, les San-Priots n’ont été ni informés, ni sollicités sur le projet prévu. 

Le Conseil métropolitain va statuer en fin d’année 2016, juste avant la phase 

d’enquête publique. Il sera alors trop tard … 

Notre question est donc simple : quel dispositif de concertation avez-vous prévu de 

mettre en place à Saint-Priest dans les 4 à 5 mois qui viennent à propos de la 

Révision générale du PLU-H ? 

 

 

 

 

 

 

 


