
Groupe des Elus Socialistes et Républicains 

Groupe des Elus Communistes et Républicains 

Saint-Priest, le 10 janvier 2017 

 

Aux Directrices et Directeurs d’écoles publiques de Saint-Priest. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite aux affirmations erronées et répétées de la ville sur le dossier scolaire, nous avons jugé utile de vous 

informer de ce qui a été réalisé et étudié au cours du mandat municipal précédent, entre 2008 et 2014, 
concernant la prospective liée à l’évolution démographique, et l’entretien des écoles de  Saint-Priest. 

Prospective : 

En février 2012, nous avons lancé un appel d’offres pour une étude prospective sur l’urbanisation de la ville, et 

ses conséquences sur les établissements publics scolaires et petite enfance. Cette étude, confiée au groupement 

Adéquation/INterland/Attitudes urbaines, pour un montant de 56 092 €, s’est déroulée de mai 2012 à janvier 

2013. Ses conclusions ont permis de répertorier toutes les possibilités de construction au regard du PLU actuel, 
quartier par quartier, et d’évaluer les populations scolaires et petite enfance induites. 

Nous appuyant sur ces travaux, notre équipe a alors étudié, en relation avec le Grand Lyon, des hypothèses de 

développement urbain cohérentes avec les orientations nationales et métropolitaines , préservant la qualité de 
vie des habitants, et supportables pour les finances de la ville. 

C’est ainsi que nous avons alors identifié les développements scolaires et petite enfance suivants , pour la période 
2014-2020 :  

 Groupe Scolaire Jean Jaurès : besoin de 3 classes supplémentaires, agrandissement du restaurant,  

 GS Simone Signoret : besoin de 6 classes supplémentaires, agrandissement du restaurant,  

 GS Revaison : besoin de 3 classes supplémentaires, agrandissement du restaurant et de la salle de couchettes,  

 GS Plaine de Saythe : besoin de 6 classes supplémentaires, agrandissement du restaurant, 

 Besoin de 15 classes minimum en Centre-ville, conduisant vraisemblablement à la construction d’un GS 

supplémentaire, 

 Besoin de classes supplémentaires à Herriot et Berliet. 

Ces développements nécessaires ont alors été programmés financièrement, et une enveloppe de 50 Millions 
d’Euros inscrite dans la Programmation Pluriannuelle des Investissements (PPI) pour le mandat 2014-2020. 

En parallèle, ont été confirmés les programmes de rénovation-extension du GS Herriot (pour y transférer 

l’Inspection de circonscription et ainsi libérer des locaux au GS jean Jaurès), et de construction du nouveau 

Groupe scolaire Berliet (intégrant une nouvelle crèche et un accueil de lois irs). Des réflexions ont été engagées 

par les services concernant les extensions de Revaison, Signoret et Plaine de Saythe, et la recherche d’un 
emplacement pour un GS supplémentaire. 



Comme nous savions que l’augmentation des effectifs scolaires  et le mise à disposition de locaux nouveaux ne 

pourraient pas être synchronisées partout, nous avons alors lancé un appel d’offres pour des bâtiments 
modulaires, comme le font de nombreuses communes, pour gérer les décalages.   

Ces s éléments ont été portés à la connaissance des San-Priots en 2014, dans notre document de campagne. 

Tous les diagnostics, plans d’actions et programmations pour continuer à faire évoluer les écoles de Saint -Priest 

de manière à faire face aux effectifs sont donc disponibles depuis 3 ans. Dans ces conditions, nous sommes 

surpris qu’une nouvelle étude ait été commandée en 2016 sur le même sujet. 

 

Etat des écoles : 

Notre équipe a consacré plus de 32 Millions d’euros en 6 ans (2008-2014) pour les écoles de notre commune, soit 
une moyenne de plus de 5 Millions d’euros par an. 

En 2015 et 2016, le montant investi est de 15 millions au total. En 2017, la prévision se monte à 5.6 millions. Si 

l’on enlève de ces sommes ce qui était déjà lancé en 2014 (GS Brenier, GS Herriot, GS Mi -Plaine, et la Cuisine 

centrale), il reste moins de 8 millions (soit moins de 3 Millions par an) investis dans l’entretien courant et les 
améliorations fonctionnelles de nos écoles. 

 

Nous n’évoquerons pas ici l’ensemble des moyens mis au service de l’Education dans cette v ille, et qui l’ont été 

par des élus de gauche : 1 ATSEM par classe, le périscolaire, les offres culturelles et sportives … Autant de 

décisions politiques qui favorisent l’éducation de l’enfant et aident à sa réussite. Autant d’existant sur lequel nous 
restons vigilants. 

Nous tenions à porter l’ensemble de ces éléments à votre connaissance, afin de rétablir la vérité sur notre action.  

Nous nous tenons naturellement à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information, ou 
simplement échanger avec vous sur ces sujets qui sont nos préoccupations communes.  

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.  

 

 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND 

Willy PLAZZI, Béatrice CLERC, Michel ESPAGNET 

Conseillers municipaux 

 

Copie : Monsieur Patrick MIRDJANIAN, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Saint -Priest 


