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Ville de Saint-Priest 
Groupe d’opposition de Gauche Conseil Municipal du 22 décembre 2016 
 

Intervention de Daniel GOUX 
Rapport n° 14-15-16 Cession d'une partie de la parcelle CX 373 située 

rue Racine, Division et PC 
 

« Coup de frein sur l’urbanisation » titrait Le Progrès après la Réunion 

Publique du 1er décembre sur le PLU-H. 

Dans cette même réunion, il était expliqué qu’il fallait préserver le village. 

Il faut arrêter de bétonner la ville, lisait-on dans votre campagne, en 

2014. Arrêter de livrer la ville aux promoteurs !  

Au-delà du discours, vos actes ne suivent décidément pas. Deux 

exemples : 

- En mars 2016, en catimini, vous préparez la vente de la ferme Berliet 

(propriété de la ville), pour y édifier des logements. Alors que vous 

n’avez cessé de dénoncer la trop forte urbanisation de ce quartier ! 

(vous l’avez rappelé tout à l’heure). Il faudra des remous lors d’une 

réunion publique d’information pour vous faire reculer et retirer la 

délibération de l’ordre du jour du Conseil. 

- Aujourd’hui, dans le rapport à venir n° 17, vous faites acheter par la 

ville un terrain (ilôt A6), situé en face de la ferme Berliet, en clamant 

haut et fort que cela empêchera la construction de 160 logements !!! 

Belle cohérence ! 

- Et avec cette délibération, vous vendez à un promoteur un terrain de 

la ville pour y édifier 90 logements dans le secteur du village dont 

vous prônez la protection ! 

Tout cela ne tient pas debout. Le terrain rue Racine a vocation à rester 

durablement une réserve foncière de la ville, précisément pour 

empêcher une trop forte densification. En cette période où la promotion 

immobilière recherche des opportunités tous azimuts, la sagesse 

voudrait que chaque propriété foncière de la ville soit préservée, soit 

pour résister, soit pour construire des équipements publics. C’est la 

stratégie que nous avions choisie et négociée avec le Grand Lyon, et 

c’est ce que vous avez présenté lors de la réunion publique récente ! 

Par cette mise en vente, vous êtes en complète contradiction avec vos 

objectifs affichés, et vous desservez les intérêts de la ville. 

Pour ces raisons, nous nous opposerons à cette délibération, ainsi 

qu’aux deux suivantes qui en découlent. 


