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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

M. le Maire .- Mesdames et Messieurs, bonsoir. En l'absence 

d'Amandine GAILLARD, je vais demander à Eric LEMAIR E, le 

plus jeune d'entre nous, de procéder à l'appel. 

 

 Secrétaire de séance :  Monsieur Eric LEMAIRE 

 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Messaouda EL FALOUS SI, 

Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, Frédéric JEAN, Mart he CALVI, 

Michel VILLARD, Catherine HUCHOT, Eric LEMAIRE, 

Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

Liliane WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire F ISCHER, 

Antoine CANADAS,  Jean-François MORICE, Bernard CHA MBRILLON, 

Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, Stéphane P EILLET, 

Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Willy PLAZZI, Mich el ESPAGNET, 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christia n BULAND, 

Béatrice CLERC, Fabienne GILET, Sandrine LIGOUT, 

Véronique MOREIRA, Muriel MONIER, Pascal LACHAIZE. 

 ABSENTS :  

Eric FROMAIN  

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Pouvoir de Habib Darwiche à Messaouda El Faloussi 

Pouvoir de Denise Rosset-Bressand à Marie-Claire Fi scher 

Pouvoir de Thierry Gimenez à Patricia Guichard 

Pouvoir d’Amandine Gaillard à Catherine Huchot 

Pouvoir de Christian Moissard à Bernard Chambrillon  

Pouvoir d’Antoine Galera à Sandrine Ligout 

 

M. le Maire .- Merci Eric. Une petite pensée pour 
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Christian MOISSARD qui est à l'hôpital ce soir. 

� � � � � � 

(Projection des rapports) 

���� Adoption du procès-verbal du 26 janvier 2017 

Je soumets ce procès verbal au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, ADOPTE 

le procès-verbal du 26 janvier 2017. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 1 - ACTES DE GESTION : Compte rendu de délégation (mois de 

janvier 2017) [Communication] 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

-  Présentation du rapport - 

 

Pas de remarques particulières ? … (Néant)   

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

� � � � � � 

Rapport n° 2 – RESSOURCES HUMAINES : Emploi de directeur du centre 

technique municipal - Modificatif 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il y avait une petite coquille. 

-  Présentation du rapport - 
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Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°2. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 3 – RESSOURCES HUMAINES : Programme d’accès à l’emploi 

précaire : Modificatif 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Il y avait également une petite coquille. 

 

-  Présentation du rapport - 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°3. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 4 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Fiscalité directe locale - Adoption 

des taux des trois taxes locales pour l'année 2017  

Rapporteur : Monsieur LEMAIRE  

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant) . 
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C'était une promesse, nous l’avions expliquée et no us la 

tenons. La baisse des impôts est définie. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 4. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 5 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Demande de remise gracieuse 

aire d'accueil des gens du voyage — Rue du Dauphiné. 

Rapporteur : Monsieur LEMAIRE 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? C’est un rapport que nous avions supprimé  le mois 

dernier parce que nous attendions un peu plus 

d’explications. Pour l’instant, il n’y en a pas, do nc cela 

reste en l’état pour l’instant.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 5. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 
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Rapport n° 6 – COMMERCE ET ARTISANAT : Convention d’objectifs et de 

moyens avec l’Office du Commerce de Saint-Priest. 

Rapporteur : Monsieur VILLARD 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Michel. Des questions sur ce rapport ? 

Rien particulier. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 6. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 7 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : Installations classées- 

Forge de Montplaisir — Demande d'enregistrement pour la régularisation 

d'une activité de travail mécanique des métaux sur le site existant situé 

37, rue du Progrès à Saint-Priest — Avis de la commune 

Rapporteur : Madame VERGNON 

 

M. le Maire .- Merci Sophie.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 7. 

Je vous remercie. 
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Présentation du Rapport n° 8 - ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : 

Installations classées société MAUSER France — Demande 

d'enregistrement pour la création d'une unité de soufflage de contenants 

en plastique sur le site existant situé 82 rue de l'Industrie à Saint-Priest  

Avis de la commune. 

Rapporteur : Madame VERGNON 

-  Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Sophie. Y a-t-il des questions ? … 

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Merci. En fait, je trouve intéressant que 

l'entreprise se réoriente pour éviter la fermeture du site, 

mais il s'agit là d'une industrie qui n'est pas ano dine, 

issue du pétrole, pointée du doigt pour les risques  sur la 

santé, produit des contenants pour l’industrie alim entaire, 

chimique, cosmétique, contenants potentiellement à risque 

pour les substances qu’ils dégagent, notamment les 

perturbateurs endocriniens. 

C’est difficile quand on est à la tête d’un exécuti f 

municipal d’intervenir sur ces questions, dans la m esure où 

même le gouvernement français dans sa stratégie sur  la 

lutte contre les perturbateurs endocriniens n'impos e rien 

mais appelle les industriels à se réorienter. Donc,  

j'imagine bien que c'est difficile d'intervenir.  

 

Je voudrais juste savoir si on peut avoir des éléme nts sur 

le type de plastique qui est utilisé et surtout si vous 

avez des éléments d'information sur les effluents q ui sont 
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émis par cette fabrication (effluents gazeux ou liq uides) ? 

 

M. le Maire .- Je peux juste vous rappeler que le dossier    

- ce qui est marqué dans le rapport - n'apporte pas  

d'observations particulières. L’entreprise sauve se s 

emplois. À partir de là, il est compliqué d'aller c hercher 

plus loin. J'ai bien entendu votre question, on ess aiera de 

demander à l'entreprise de nous donner plus d'éléme nts sur 

les composants qu'ils utilisent pour la fabrication  de leur 

plastique. 

 

Mme S. VERGNON.- Ils sont dans le secteur de la chimie, la 

pétrochimie, l’agriculture, la pharmacie, l’industr ie 

alimentaire. Donc c'est très vaste. Cela va demande r de 

nouvelles investigations, mais je peux me renseigne r. 

 

M. le Maire .- Merci Madame MOREIRA. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 8. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

 

 

 



12 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 23 février 2017 

 

  

Rapport n° 9 - URBANISME : Demande d'autorisation relative à la 

réfection des toitures terrasses intégrant la rénovation des installations 

aérauliques et thermiques de l'Hôtel de ville. 

Rapporteur : Monsieur CANADAS 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Antoine. Y a-t-il des questions par 

rapport à ce dossier ? 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°9. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 10 - URBANISME — Demande d'autorisation relative à la mise 

en place de bâtiments modulaires pour la relocalisation du Pôle Enfance 

Famille au GS Hector BERLIOZ. 

Rapporteur : Monsieur CANADAS 

- Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Antoine. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°10. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 11 — URBANISME : Session d'une partie des parcelles ZD 28 

BR 55 est BR 52 situées chemin de Saint-Bonnet-De-Mure. 

Rapporteur : Monsieur JEAN 

-  Présentation du rapport - 

 

Si mes collègues de la Fouillouse étaient présents,  ils me 

diraient : "Frédéric, ce projet, on en entend parle r depuis 

30 ans, c’est l’Arlésienne, on ne va jamais le voir ". C’est 

la raison pour laquelle j’ai répété deux fois le pr emier 

paragraphe. 

Je rappellerai juste, si je reviens quelques mois e n 

arrière, que dans les projets portés par Monsieur l e Maire, 

projet du plan pluriannuel d’investissement, deux p rojets 

étaient sur le haut de la pile : Mansard et le chem in de 

Saint-Bonnet-de-Mure en voie verte.  

Je ne reviendrai pas sur l'étendue de la commune, s ur la 

diversité des quartiers et l’intérêt que nous pouvo ns 

porter au lien que nous pouvons réaliser entre ces 

quartiers : le chemin de Saint Martin, fermé le dim anche en 

mode doux, la sente Berliet, la sente Ménival châte au, et 

dans quelques mois – dans quelques mois ! - le chem in de 

Saint-Bonnet. 

 

M. le Maire .- Merci Frédéric. Y a-t-il des questions sur ce 

beau projet ? Madame DUBOS, je vous en prie. 

 

Mme C. DUBOS.- On peut se satisfaire que le projet qui 

avait été porté depuis longtemps aboutisse enfin.  

Juste une petite chose : sur votre rapport, vous pa rlez de 
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la commission d'aménagement qui ne s'est pas réunie  ? 

 

M. F. JEAN .- C'est vrai. 

 

M. le Maire .- Juste « porté », Madame DUBOS ; Pas réalisé ! 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI .- Je vais en rajouter une couche.  

 

M. le Maire .- Bien sûr, je vous en prie Monsieur PLAZZI ! 

 

PM. W. PLAZZI .- Pour que Monsieur le Préfet déclare 

d'utilité publique ce dossier en mars 2014, il ne l 'a pas 

eu en février 2014, mais bien avant. Cela fait long temps 

qu'il avait ce dossier et qu'il avait été porté, y compris 

par Bruno POLGA. Vous savez, le TGV a été inauguré par 

François Mitterrand et c'est Giscard d'Estaing qui l'avait 

lancé, mais ce n'est pas lui qui l'a inauguré parce  qu'il a 

été battu aux élections. On avait bien travaillé en  amont. 

Cher collègue JEAN, il faut dire les choses telles qu'elles 

sont, tranquillement ; On peut se le dire entre nou s : on 

avait travaillé ! 

 

M. F. JEAN .- Oui, le dossier était porté, comme la 

rénovation du TTA, comme la rénovation des écoles e t 

d'autres sujets effectivement ! 

 

M. le Maire .- Seulement porté ! Comme beaucoup de choses 

étaient portées, mais pas réalisées. 
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Je soumets ce rapport au vote … 

 

M. W. PLAZZI .- La Tour Eiffel ne s'est pas faite en un 

jour ! 

 

M. le Maire .- S'il vous plaît Monsieur PLAZZI, on n'est pas 

à Paris. La tour Eiffel, le TGV… Soyons sérieux ! 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°11 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 12 — DÉVELOPPEMENT DURABLE : Soutien du jardin 

pédagogique du collège Colette. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON 

-  Présentation du rapport - 

J'ai quelques exemples : 

– Alimentation écoresponsable  

– La roue  des fruits et légumes de saison (calendrie r des 

saisons) 

– Une opération anti-gaspillage de Condorcet 

– Création d'un arboretum (c’est un jardin botanique)  

– Organisation d'un marché de printemps.  

– Une collecte alimentaire 

– Création et alimentation d’une page spéciale 

développement durable sur le site du collège. 

– Création d'une mini-ferme pédagogique 
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– Création d’un poulailler  

– Organisation d'une semaine de développement durable  au 

collège  

 

Trois établissements se démarquent : le collège COL ETTE, le 

collège Boris VIAN avec un jardin pédagogique et le  collège 

Gérard PHILIPPE, animateur Grand Lyon, centre de tr i, 

menuiserie pour hôtel à insecte dans les jardins. 

 

M. le Maire .- Merci Sophie. Y a-t-il des questions par 

rapport à ce rapport ?... (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 12. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n°13 — EMPLOI ET INSERTION : Convention d'objectifs et de 

moyens avec l'ASPIE. 

Rapporteur : Monsieur LEMAIRE 

-  Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 13. 
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Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 14 : ÉDUCATION : Octroi d'une subvention de Monsieur le 

Député Philippe MEUNIER en vue d'acquérir des vidéoprojecteurs 

interactifs pour les écoles de Saint-Priest. 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

-  Présentation du rapport -  

 

M. le Maire.-  Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 14. 

Je vous remercie. C'est un bon projet qui met bien 

évidemment les enfants à l'honneur dans le monde 

d'aujourd'hui du numérique. 

� � � � � � 

Rapport n° 15 -  ÉDUCATION : Octroi d'une subvention au collège Gérard 

Philippe, au collège Boris VIAN et au collège Colette pour l'organisation 

d'actions en lien avec les thèmes de la citoyenneté. 

Rapporteur . Madame HUCHOT 

-  Présentation du rapport - 

M. le Maire .- Merci Catherine. Y a-t-il des questions sur 

ce rapport ?... (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 
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A l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 15. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 16 -  AFFAIRES CULTURELLES : Convention pour la mise à 

disposition du château et du parc public attenant auprès du centre social 

de la Carnière. 

Rapporteur : Monsieur JEAN 

-  Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Frédéric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 16. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n°17 - VIE ASSOCIATIVE : Création d'un tarif spécifique de 

location de salle à la maison des associations pour les actions 

délocalisées du CNFPT 

Rapporteur : Monsieur MEGARD 

-  Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci François. Y a-t-il des questions sur ce 
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rapport ? … (Néant)   

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°17. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 18 AFFAIRES SPORTIVES : Versement d'une subvention à 

l'association SportLyGref. 

Rapporteur : Monsieur LEMAIRE   

-  Présentation du rapport - 

 

M. le Maire .- Merci Eric. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … (Néant)   

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoi r 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 18. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Le dernier rapport est un vœu, sur une question qui  

aujourd'hui fait débat. Donc une motion et un vœu. 
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Rapport n° 19 - MOTIONS ET VŒUX : Vœu relatif à la publication du décret 

du 27 décembre 2016 portant déclassement de la catégorie des 

autoroutes, dans le département du Rhône, de sections des autoroutes A6 

et A7 traversant l'agglomération lyonnaise. 

Rapporteur : Monsieur le Maire     

-  Présentation du vœu - 

 

M. le Maire.-  Je tenais comme d'autres communes à faire 

passer ce vœu pour vous expliquer un peu ce qu'il e n était. 

Je peux ouvrir le débat. Est-ce que quelqu'un veut prendre 

la parole ? ... Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Il y a deux choses importantes dans ce 

vœu, la question de la concertation qui effectiveme nt est 

très importante et la question de l’inquiétude de l 'impact 

d'augmentation du trafic sur la santé des habitants  et sur 

l'environnement. 

 

Je voudrais pointer plusieurs contradictions : 

En termes de types d’aménagements déjà :  

Si la question est de lutter contre l’extension des  trafics 

routiers, il faudrait déjà se poser la question de façon 

beaucoup plus globale du report des marchandises su r le 

rail.  

Or, le tracé retenu pour le CFAL ne permettra pas l e report 

de façon importante des camions sur le rail mais au  

contraire favorisera les projets autoroutiers, puis qu’il 

restera assez de camions sur les routes pour justif ier de 

nouvelles autoroutes.  
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Et quand vous proposez un grand contournement Est q ui se 

branche sur l’A.432 et qui se raccorde à l’A.7 aprè s 

Vienne, vous dites qu'il faut se projeter plus loin  dans 

l'avenir, mais quelle prise en compte de ces 

infrastructures plus globales sur la question de la  gestion 

des transports concevez-vous ?  

Cette proposition viendrait se rajouter au projet d e "vrai" 

CFAL le long de la ligne LGV, projet que porte nota mment, 

parmi d’autres, le « Fer Autrement/Fracture ». 

Si on veut mettre en échec la réalisation d'un "vra i" 

contournement ferroviaire, c'est le projet qu'il fa ut 

porter ! Faire un grand contournement Est qui soit en 

concurrence. 

Sur la question des infrastructures, j’ai l’impress ion que 

vous prenez les choses par le petit bout de la lorg nette ; 

se projeter plus loin dans l’avenir, c’est étudier 

l’intégralité du problème, l’intégralité de ce qui fait le 

trafic routier.  

 

Deuxième contradiction que je voudrais pointer, c’e st la 

question d’alliances stratégiques :  

Déjà, je constate la contradiction des points de vu e entre 

élus grand-lyonnais qui siègent à la Métropole, du même 

mouvement politique : on voit bien que selon son li eu 

d’habitation, on ne vote pas la même chose quand on  est 

LR : vos camarades qui ne sont pas de l’Est ont vot é le 

déclassement. Je voudrais bien comprendre si c’est l’Est 

contre l’Ouest ? Il faudrait peut-être vous entendr e, 

porter un projet commun et pas tirailler chacun dan s son 

coin ! 
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Alliances stratégiques toujours:  

Vous demandez une concertation avec les élus de St- Priest 

et leurs voisins ; bonne idée, mais pourquoi se lim iter aux 

voisins ? La question de « l’augmentation important e du 

trafic routier et des graves menaces qu’elle fera p eser sur 

l’environnement et le cadre de vie » doit être trai tée plus 

globalement. Les polluants ne s’arrêtent pas aux fr ontières 

d’un territoire. Et si on regarde bien le problème de façon 

plus globale, il ne s’agit pas seulement du déclass ement de 

l’autoroute, il s’agit de la structuration des gran ds axes 

qui vont cadrer la mégalopole en construction autou r de 

Lyon. Et tous les élus doivent comprendre, où qu’il s 

soient, que dans ce projet, non seulement le CEL ma is aussi 

le COL sont dans les tuyaux. Donc au lieu de se ren voyer la 

patate chaude, il faudrait peut-être s’unir entre E st et 

Ouest, pour porter une vision qui ne soit pas seule ment    

« Non, pas chez moi ! Chez vous, d’accord, mais pas  chez 

moi. ». Vous pourriez alors rechercher l’appui de t ous les 

opposants à l’A45 (ils sont nombreux), les opposant s au COL 

pour lever les menaces de l’augmentation du trafic,  et 

faire cause commune au lieu de vous opposer entre v ous. 

Mais cela nécessite d’être cohérent ne pas être con tre les 

autoroutes chez nous mais pour les autoroutes chez les 

autres.  

Et d’ailleurs, quand vous faites mention du SCOT, j e suis 

curieuse de savoir si vous avez demandé à ce que l’ Anneau 

des Sciences et le contournement Ouest Lyonnais soi ent mis 

en place, parce que là, il y a une vraie incohérenc e, si 

vous vous inquiétez vraiment du danger de l’augment ation du 
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trafic, on ne peut pas se contenter de renvoyer la balle 

chez les autres. 

 

Enfin, vous demandez une concertation avec la Régio n : 

c’est une excellente idée, et vous pourrez en profi ter pour 

interroger le Président sur ses choix, et peut-être  même 

revoir votre position quand vous approuvez – lorsqu e vous 

siégez à Confluence - le financement de l’A45, ou d e tous 

les projets autoroutiers qui se présentent. Si les 

financements réservés aux grands aménagements autor outiers 

– qui vont bénéficier à Vinci - étaient dévolus à 

l’amélioration du réseau ferré, à l’intermodalité, avec le 

développement de réseaux locaux de transport, on 

contribuerait en partie (évidemment pas complètemen t) à 

lever comme vous dites les graves menaces de l’augm entation 

du trafic sur l’environnement et le cadre de vie. 

 

Conclusion : Sur le principe de la concertation et de la 

compréhension  du risque, on ne peut qu’être d’acco rd, mais 

je ne comprends pas très bien où sont les limites d e votre 

vision politique : s’il est juste de protester cont re 

l’impact du trafic sur les populations de l'Est, il  est 

incohérent de ne pas s’attaquer à l’ensemble du pro blème : 

CFAL et grands axes structurants en projet sur l’en semble 

de la Métropole. 

Sans cette approche globale et cohérente, je consid ère que 

ce vœu n’est qu’une posture et sans vision d’avenir . 

 

M. le Maire .- Merci Madame MOREIRA. Je crois que vous 

n'avez pas tout suivi dans le dossier malheureuseme nt. On 
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ne s'est pas arrêté à Saint-Priest, c’est pour cela  que je 

dis que vous n’avez pas tout suivi. Quand vous parl ez la 

"guéguerre" entre l'Est et l'Ouest, ce n'est pas du  tout le 

cas. Quand vous dites qu'on ne voit pas plus loin q ue le 

bout de la lorgnette, ce n'est pas le cas non plus.    

Je voudrais faire un petit rappel : en juillet, j'a i créé 

une association qui s'appelle Grand Est Métropole ( vous 

n’avez peut-être pas suivi l’actualité) qui regroup e 

aujourd'hui l'A46 Nord et l'A46 Sud, qui part après  

Villefranche et qui arrive jusqu'à Chasse. Les comm unes, 

les intercommunalités, les communautés de communes,  la 

CCEL, les Pays d’Ozon ou la communauté de communes de l'Ain 

qui n'a pas la même couleur politique que nous, ont  adhéré 

à cette association pour aller justement dans la 

concertation. Donc ne dites pas des choses qui sont  

fausses. On ne s'est pas arrêté qu'à Saint-Priest. Cela 

regroupe l'A46 Nord jusqu'à l'A46 Sud, c'est-à-dire  toute 

la Rocade, Madame MOREIRA.  

Il n'était pas question non plus de mettre l'Est co ntre 

l'Ouest, mais de respecter ce qui a été écrit dans le SCOT, 

qui dit très clairement : on y va pour le déclassem ent, 

mais dans telles conditions. Et aujourd’hui, ces co nditions 

ne sont pas respectées… 

 

Mme V. MOREIRA.-  Lesquelles ? 

 

M. le Maire.-  … Donc ne venez pas me reprocher de ne pas 

venir vous chercher pour des questions d'environnem ent, 

etc. Il faut être juste à un moment donné. Je crois  que 

vous vous trompez de débat.  
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Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est  par 

rapport au CFAL. Oui, tout à fait, là, il y a un vr ai débat 

à avoir. Nous étions en réunion à la Préfecture, il  y a une 

huitaine de jours. Nous avons regardé le réseau fer ré 

lyonnais, nous avons également parlé du CFAL. Et qu and je 

parle de concertation, à un moment donné, des carte s sont 

apparues par-ci par-là, dans la presse, à la Métrop ole, qui 

présentaient un barreau, un bout de shunt  et on nous 

explique à la Préfecture que de toute façon, il n'y  avait 

pas d'argent, qu'il n'y aurait pas de barreau, qu’i l n’y 

aurait pas de shunt  et qu'il faudrait se contenter de ce 

qu'on a. On nous a parlé de l’élargissement à deux fois 

trois voies de la Rocade pour fluidifier le trafic - le 

report du trafic – mais qu’à aucun moment nous n’au rons un 

vrai contournement. 

Donc, ce que je demande, c’est tout simplement qu'o n 

respecte ce qui a été écrit à un moment donné. C’es t tout. 

Je ne cherche pas la guerre entre les uns et les au tres. Ne 

vous engouffrez pas dans des trucs qui, honnêtement , ne 

servent à rien. 

  

Monsieur PLAZZI, la parole est à vous. 

 

M. W. PLAZZI .- Vous pourriez continuer encore à débattre. 

C'est un vaste programme.  

 

Monsieur le Maire, 

Chers Collègues, 

Lors du Conseil de la Métropole du 11 juillet 2016,  le 

groupe Communiste, Parti de gauche et républicain, qui 
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siège à la Métropole, a voté pour le déclassement d es 

autoroutes A6-A7, considérant le fait que nous somm es, 

depuis longtemps, opposés à l’existence même d’une 

autoroute en cœur de ville, alors que les élus LR ( cela a 

été dit par ma collègue) se fracassent entre eux av ec des 

votes différents, suivant qu’ils sont à l’Est ou à l’Ouest. 

Ce sont des votes à géométrie variable. 

 

Quelques remarques avaient été faites qu’il convien t de 

rappeler aujourd’hui. 

 

Nous demandons une grande révision du Plan de dépla cement 

urbain, une transformation des circulations à beauc oup plus 

grande échelle et, notamment, la finition du Boulev ard 

Urbain Sud, parce que nous n’avons toujours pas enc ore 

traversé, ni par en dessous, ni par au-dessus, les voies de 

chemin de fer de la gare de triage Saint-Priest/Vén issieux. 

Il nous faut être plus ambitieux pour nos territoir es. 

 

Ce déclassement ne doit pas se faire au détriment d es 

habitants de l’Est lyonnais, qui cumulent déjà de 

nombreuses difficultés liées au développement de 

l’agglomération. Elle se développe, elle crée de l’ emploi. 

On l’a vu à travers deux délibérations concernant l es 

installations classées. Il faut effectivement qu’on  lutte 

pour qu’il y ait des emplois. Mais il faut en même temps 

qu’on lutte pour un environnement apaisé. 

Se pose donc aussi le financement des aménagements 

indispensables à la réussite du déclassement (et là , 

effectivement, s’il n’y a pas les moyens financiers  pour 
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terminer ou engager l’Anneau des Sciences, donc fin ir le 

contournement interne de Lyon, la requalification d u 

périphérique Laurent Bonnevay, ne pas lâcher non pl us sur 

un contournement Ouest lyonnais afin que le report du 

trafic Nord-Sud ne soit pas uniquement dirigé vers l’Est.  

Effectivement, à partir de Mâcon, le grand trafic v ient du 

Nord et il peut être orienté sur l’Ouest et dépasse r 

l’agglomération. Il y a un trafic qui ne fait que p asser, 

il faut le capter et pas uniquement le diriger vers  l’Est. 

Il faudrait que l’Etat aussi s’implique dans des 

infrastructures routières mais à ce jour, je ne le vois pas 

écrit, mais comme nous sommes dans une période un p eu 

particulière, avec des élections qui arrivent dans quelques 

jours, cela veut dire que certainement, ceux qui au ront la 

capacité ou qui auront été désignés par nos concito yens 

comme gestionnaires du pays, auront à s’intéresser à 

l’aménagement du territoire et à ses grandes 

infrastructures routières. 

Et comme cela a été dit par ma collègue Véronique M OREIRA, 

il ne s’agit pas de jouer l’Est contre l’Ouest, ni le 

centre contre la périphérie. On n’est plus dans les  guerres 

de religion ! Il y a bien besoin d’un véritable sch éma de 

mobilité cohérent et harmonieux sur l’ensemble du 

territoire métropolitain avec, notamment, pour ce q ui nous 

concerne puisqu’on est touché directement, la conti nuation 

de l’A432 et la possibilité d’un raccordement à l’A 46 Sud, 

qui ferait un grand contournement Est. Je ne sais p as si 

c’est à Ternay ou si c’est plus loin, mais il faut le 

réaliser. Alors effectivement, sur une autoroute qu i est 

payante aujourd’hui, il n’est pas concurrentiel ave c l’A46 
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et l’A346, puisque les poids lourds qui ne font que  du 

cabotage ne veulent pas payer. Donc, il faudra bien  régler, 

tôt ou tard, le problème de son financement et de s on 

paiement. Ce qui ferait effectivement un grand 

contournement Est-Lyonnais.  

 

Juste deux mots sur l’A45 (Saint-Étienne - Lyon). C ela a 

été dit, je n’y reviens pas, mais je partage tout à  fait 

l’intervention : ce projet va à l’encontre des orie ntations 

du PDU. Il va aussi – et M. WAUQUIEZ a tout faux ! - à 

l’encontre du Plan Oxygène de la Métropole, à l’enc ontre du 

Plan climat énergie territorial (PCET) de la Métrop ole, 

puisqu’on va rajouter des émissions de gaz à effet de 

serre, du CO2, à nouveau détruire l’environnement, à 

nouveau polluer et on va rendre les gens dont la sa nté est 

précaire encore plus malades. Voilà ce que va faire  

M. WAUQUIEZ avec son autoroute payante. … 

 

M. le Maire.-  Ne dérivez pas Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI.-  … Il nous faut développer les TER, le 

ferroutage, le transport fluvial. On a deux grands ports 

pas loin de chez nous, le Port Edouard Herriot, le Port de 

Chasse sur Rhône, et on a celui de Valence. On peut  faire 

du travail avec le fluvial. Qu’est-ce qu’on fait ? Rien ! 

On regarde passer les bateaux-mouches qui ne transp ortent 

pas des marchandises. Voilà ce qu’il faut faire Mon sieur le 

Maire, au lieu de nous emmener dans une politique 

politicienne. 

Une grande concertation doit s’ouvrir aujourd’hui p our 
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penser l’avenir. 

 

M. le Maire .- On voit qui fait de la politique politicienne 

ce soir Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI .- … Il nous faut, Monsieur le Maire, 

travailler, nous battre pour l’enfouissement de l’A 47 sur 

Givors, parce que les populations de Givors souffre nt elles 

aussi de l’environnement déstructuré… 

 

Nous sommes favorables à la concertation en impliqu ant les 

services de l’état, la Métropole, le mouvement asso ciatif. 

Nous devons dépasser les clivages politiques pour u n vrai 

rassemblement d’intérêt général.  

Nous sommes pour ce qui concerne le groupe Communis te et 

Républicain, ici, au Grand Lyon, dans d’autres comm unes, 

toujours disponibles pour nous engager dans ces com bats. 

Nos élus ont voté un vœu quasiment identique dans u ne ville 

voisine : Vénissieux. Vous ne l'avez pas citée parc e que 

cela vous écorche la bouche de la citer, mais je le  dis. 

Avant vous, le Maire de Vénissieux avait adopté un vœu à 

peu près identique au vôtre. Je le dis parce que vo us ne 

l'aviez pas cité. Vous l'aviez oublié, mais ce n'es t pas 

grave ! 

 

M. le Maire.-  Mais je n’ai pas terminé de parler, 

Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI.-  Nous allons donc soutenir tous les vœux qui 

seront identiques à celui qui a été adopté à Véniss ieux. 
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M. le Maire .- Merci Monsieur PLAZZI. Je voudrais juste 

quand même vous rappeler une petite chose. Vous par lez à 

plusieurs reprises de M. WAUQUIEZ, à la Région, qui  est élu 

depuis un an et deux mois. Je me demande ce qu'ont fait les 

Socialistes pendant 30 ans ? C'était dans les carto ns peut-

être ? Ils y avaient pensé ; Ils y avaient réfléchi  … Et 

nous, en un an et deux mois…  

S'il vous plaît Madame MOREIRA, je vous en prie ! ,  

… Et nous, en un an et deux mois, il faudrait qu'on  

révolutionne le réseau ferré et tout le reste. Soyo ns 

sérieux Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI .- ( ? Hors micro/Inaudible). 

 

M. le Maire .- Il faut être sérieux à un moment donné, 

M. WAUQUIEZ ne peut pas avoir tous les torts du mon de ! 

Soyez sérieux, s'il vous plaît.   

 

D’autre part, j'allais parler de Vénissieux, mais p as que 

de Vénissieux, parce que les élus de Vénissieux ont  bien 

sûr voté ce vœu.  

 

Est-ce qu’il y a une autre prise de parole ? Madame  DAVID ? 

 

Mme M. DAVID .- Merci.  

Monsieur le Maire, chers Collègues, 

La lecture de ce vœu amène au premier constat : plu sieurs 

éléments de présentation ne sont pas conformes à la  réalité 

et méritent d’être corrigés. 
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- Revenons d’abord sur la prétendue absence de 

concertation et d’information, démentie par des fai ts 

précis : 

• Trois réunions du groupe de travail Grandes 

Infrastructures, associant tous les Maires de 

l’agglomération, ont eu lieu à la Métropole pour 

présenter et échanger sur le projet de déclassement  

A6/A7 aux dates suivantes : 07/04/2016, 05/07/2016,  

04/01/2017. 

 

M. le Maire.-  Il y en a eu également une quatrième à la 

Préfecture… 

 

Mme M. DAVID.-  Je parle de la Métropole. 

 

M. le Maire.-  Oui, mais avec le Président de la Métropole. 

On en est à quatre. 

 

Mme M. DAVID.-  D'accord. 

 

• Le Conseil de Métropole, réuni en séance publique l e 

11/07/2016, s’est prononcé favorablement pour 

solliciter auprès de l’Etat le déclassement (je ne 

reviens pas sur le vote, ce n’est pas la peine de 

lancer des  polémiques supplémentaires mais enfin, mes 

collègues ont eu raison de le rappeler) des autorou tes 

A6/A7 dans la traversée de l’agglomération. Ce rapp ort 

a fait l’objet d’une présentation détaillée au sein  de 

la commission ad’hoc, puis devant le Conseil et a 

permis une expression très large en commission et d e 
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tous les groupes politiques lors du conseil. 

• A l’issue de la parution le 29/12/2016 du décret 

portant déclassement des autoroutes A6/A7, s’est 

tenue, le 30/01/2017 (il y a donc quelques jours) u ne 

commission générale publique assurant une présentat ion 

complète du projet et le même jour, le Conseil a 

adopté, après expression de tous les groupes, une 2 ème 

délibération qui, notamment, prend acte du décret d e 

déclassement, se prononce sur l’intégration en voir ie 

métropolitaine, prend acte de la proposition de l’E tat 

de mener conjointement avec la Métropole une large 

réflexion sur le réseau classé à grande circulation  de 

l’agglomération. 

• Une présentation tout aussi détaillée a été effectu ée 

en Pôle Métropolitain en présence des élus de la 

Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL), de  la 

Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère 

(CAPI), de Vienne-Agglo et de Saint-Etienne Métropo le. 

• Enfin, une présentation a eu lieu à la Commission 

Déplacements de la Région, le 12/01/2017. 

On le voit, un minimum d’objectivité permet de reco nnaître 

que ce dossier est public, accessible à tous, détai llé à la 

fois en ce qui concerne le déclassement A6/A7 et l’ avenir 

de cette voierie, mais aussi tous les aménagements 

nécessaires à l’Est qui sont évoqués dans ce dossie r : 

shunt de Manissieux, nœud de Ternay, élargissement à deux 

fois trois voies de l’A46 sud, nœud des îles, les é tudes 

sur le prolongement de l’A432 et la réalisation de l’Anneau 

des Sciences à l’Ouest de Lyon. Il est assez stupéf iant 

qu’avec toutes ces occasions de débat, aisément 
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vérifiables, l’information ne soit pas correctement  relayée 

dans notre commune, y compris lors de cette séance du 

Conseil Municipal. 

 

- Si je poursuis l’analyse des affirmations que je 

considère erronées, le vœu indique qu’à ce jour ne sont 

connus ni les coûts, ni les modalités, ni les 

calendriers. Il faut tout de même une bonne dose de  

mauvaise foi pour « oublier » le phasage annoncé 

précisément le 30/01 dernier, qui s’étale de 2017 à  2030 

et prévoit pour chacun des trois horizons les mesur es 

nécessaires. On peut évidemment réclamer davantage de 

concertation, celle-ci est toujours porteuse, mais encore 

faut-il ne pas déformer la réalité déjà suffisammen t 

complexe dans ce débat et débattre sereinement. Je me 

réjouis d’ailleurs que Gérard COLLOMB ait répondu 

positivement à l’association FRACTURE pour la tenue  d’une 

réunion publique dans l’Est Lyonnais, cela permettr a de 

combattre la désinformation répandue ici ou là. 

 

- Par ailleurs, je pense Monsieur le Maire, que vot re 

demande de mégastructure telle qu’elle est évoquée dans 

le vœu (qui n’est pas idiote, ce n’est pas le probl ème) 

ne relève pas, telle que vous la décrivez, de l’aut orité 

du Président de la Métropole à l’évidence, mais de celle 

du Préfet de Région (cela parait logique compte ten u des 

territoires que vous englobez dans cette demande, q ui 

encore une fois est légitime mais relève du Préfet de 

Région) et ainsi peut-être verra-t-elle le jour. Je  

souhaite vraiment que cette structure voit le jour.  Cela 
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permettra sans doute d’entendre tout le monde, enco re un 

peu plus à l’Est, notamment au niveau du Départemen t de 

l’Ain qui est aussi concerné par ce dossier, de pou voir 

améliorer et amplifier largement la concertation.  

 

- J’ai enfin noté une autre contrevérité dans ce te xte, à 

propos de ce que vous faites dire au SCOT. J’indiqu e que 

le SCOT 2010, qui d’ailleurs ne s’appelle plus comm e cela 

puisqu’il a été modifié et adopté en 2016, pose com me 

orientation la nécessité de hiérarchiser les réseau x de 

voieries pour séparer les trafics. Les différents p rojets 

routiers inscrits au SCOT poursuivent leur propre 

objectif. Tous ces objectifs restent complémentaire s, et 

il n’y a pas d’orientation indiquant qu’un de ces p rojets 

serait subordonné à la réalisation préalable d’un a utre 

projet. En outre, La Directive Territoriale d’Aména gement 

de l’Aire Métropolitaine Lyonnaise ne définit pas n on 

plus une hiérarchie ou une conditionnalité dans la 

réalisation des projets. 

 

Ces corrections étant précisées, je veux confirmer notre 

jugement à l’égard de ce dossier majeur. Nous consi dérons 

que le déclassement des autoroutes A6/A7 constitue une 

opportunité historique qu’il fallait saisir après 

l’aberration qui avait valu à la Ville de Lyon et à  son 

agglomération, de sinistre mémoire, un certain nomb re de 

bouchons particulièrement pénibles, beaucoup de pol lution 

et beaucoup d’embêtements. 

Nous approuvons, dans le même temps, l’orientation forte 

qui est adoptée par l’Etat et la Métropole d’en fai re un 
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dossier d’agglomération essentiel pour tous les 

territoires. Essentiel pour nos concitoyens lorsque  nous 

voyons se multiplier les risques d’insécurité, les bouchons 

et les pics de pollution ; essentiel pour les entre prises 

et le maintien du dynamisme économique, tout 

particulièrement à l’Est.  

Aujourd’hui, il faut admettre malheureusement – et je dis 

malheureusement parce que je le pense - que l’hypot hèse du 

Contournement Ouest de Lyon, s’est grandement éloig née, ce 

qui implique de se saisir du bouclage à l’Est d’un grand 

contournement par l’A432, pouvant réellement détour ner le 

trafic de transit – je rappelle qu’il s’élève à 44 000 

véhicules/jour dans l’agglomération – et résoudre p ar là-

même des dysfonctionnements majeurs qui s’aggravera ient 

demain si rien n’était fait, c’est le cas notamment  sur 

l’itinéraire de la Rocade.  

J’ajoute que, sous l’autorité de l’Etat, les servic es 

travaillent sérieusement à l’hypothèse d’un péage s ur la 

Rocade Est à l’encontre du trafic de transit ; cela  existe 

ailleurs. Notre législation peut évoluer rapidement  à ce 

sujet, et donc permettre la mise en œuvre d’un tel 

dispositif dissuasif et complémentaire d’autres mes ures 

techniques. 

Il convient aussi de noter qu’un effort conséquent de la 

Métropole et du SYTRAL est à l’œuvre pour le dévelo ppement 

des transports en commun. Ce n’est pas évoqué dans le vœu 

et je le regrette. Les résultats de l’enquête ménag es-

déplacements sont probants : 303 millions de déplac ements 

par an en 2001, 450 millions aujourd’hui. C’est 

considérable et très encourageant. L’objectif est d e 
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poursuivre cette montée en puissance au bon endroit  et au 

bon moment. A ce sujet, des réunions de travail son t 

prévues avec les Maires à propos des parkings-relai s et de 

l’intermodalité. La part modale, près de 20 % des 

déplacements dans l’agglomération, contribue à rédu ire le 

trafic automobile et la pollution. Il faut donc éga lement 

se saisir de cet effort au profit de l’Est lyonnais  et des 

habitants de nos communes car il y a beaucoup à gag ner. 

 

En synthèse, le déclassement des autoroutes A6/A7, comme le 

montre le dossier élaboré par la Métropole, prévoit  un 

calendrier et un programme de travaux et de mesures  

coordonnés sur l’ensemble de notre territoire afin 

d’éloigner le trafic de transit, c’est-à-dire 25 00 0 

véhicules/jour de la Rocade Est, 3 000 véhicules/jo ur du 

périphérique. Nous en suivrons bien évidemment la m ise en 

œuvre. 

Il y a en revanche un écueil à éviter, celui de ram ener en 

cœur d’agglomération des trafics supplémentaires de  

surcroît en transit. Et c’est ce qu’il faut craindr e du 

projet de l’A45, dramatique pour le Sud-Ouest lyonn ais, 

notamment Pierre-Bénite, mais aussi plus à l’Est, S aint-

Fons, Vénissieux Saint-Priest, projet que vous avez  

malheureusement, Monsieur le Maire, approuvé et vot é à la 

Région sans que les informations indispensables soi ent 

mises à la disposition du public. Nous sommes donc très 

surpris que la demande de concertation formulée dan s votre 

vœu ne s’applique pas au projet d’A45 mené par le P résident 

de la Région et sa majorité. Pourtant, la conséquen ce sera 

de faire pénétrer dans l’agglomération 52 % de traf ic 
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supplémentaire par rapport à aujourd’hui, soit 20 3 00 

véhicules/jour de plus sur l’A450 et les voiries co nnexes. 

 

Quand on veut traiter d’un dossier majeur comme cel ui-ci, 

il faut le faire avec objectivité et responsabilité . Nous 

regrettons vivement que ce ne soit pas le cas pour ce vœu 

rédigé avec trop de partialité. Aujourd’hui encore,  les 

mots que vous employez dans la presse sont inutilem ent 

polémiques. 

 

Pour notre part, nous avons tenu ce soir à apporter  des 

éléments essentiels au débat (le débat plus large, pas 

simplement ici). Nous sommes à la disposition de to us ceux 

qui le souhaitent pour découvrir et débattre de ce dossier, 

tel qu’il est aujourd’hui mais aussi tel qu’il évol uera 

dans les mois et les années qui viennent. 

Nous continuerons à être extrêmement attentifs à la  mise en 

œuvre progressive des mesures annoncées, notamment celles 

qui sont de nature à répondre aux besoins et à l’av enir des 

habitants et des territoires de l’Est Lyonnais ; à Saint-

Priest aussi, bien sûr. 

 

En raison des réserves ainsi explicitées, les élus du 

groupe Socialistes et Républicains s’abstiendront s ur ce 

vœu. 

 

M. le Maire .- Bien. Madame DAVID, ce que vous dites est 

faux et je vais vous le prouver… Cela peut vous fai re rire, 

pour ma part, ce dossier ne me fait pas marrer ! 
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Mme M. DAVID .- Moi non plus ! 

 

M. le Maire .- Vous avez utilisé dans votre résumé, deux 

fois le mot "présentation". Vous avez expliqué que la 

Métropole avait organisé trois présentations avec l es 

Maires et je vous ai rappelé qu'il y en avait eu un e 

quatrième à la Préfecture. Est-ce que pour vous, un e 

présentation qui est déjà travaillée s'appelle une 

concertation ? … Non, pour moi, cela ne s'appelle p as une 

concertation. 

 

Mme M. DAVID .- Parlez, parlez ! 

 

M. le Maire .- Je parle, ne vous inquiétez pas, je n’ai pas 

besoin que vous m'autorisiez à parler Madame DAVID ! On a 

dépassé 2014 ! 

 

Donc, aujourd'hui, vous dites « c'est faux … c’est 

archifaux… la majorité ment, etc. ».  

Il nous a été présenté comme vous le dites très jus tement, 

des plans sans aucune concertation. Je le dis et je  le 

redis depuis le départ, ce que les élus veulent, c' est de 

la concertation c'est-à-dire qu'avant de présenter un plan  

et ce qui s'appelle une présentation, donc avant de  nous 

mettre devant le fait accompli, il y a ce que l’on appelle 

une concertation, c'est-à-dire qu’on met tout le mo nde 

autour de la table et qu’on imagine ensemble, les u ns et 

les autres, la faisabilité et les différentes possi bilités 

sur un contournement, voire un shunt , un barreau, tout ce 

qu'on peut imaginer. Donc, nous avons découvert cel a. 
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Ce qui est encore plus surprenant, c'est que quand vous 

dites que tout le monde a été contacté et concerté lors de 

ces présentations, c'est que les élus de la communa uté de 

communes de l'Est lyonnais, donc pour faire simple Saint-

Bonnet-De-Mûre, Saint-Laurent-De-Mûre, Toussieu, Sa int-

Pierre-de-Chandieu, etc., ont découvert qu'un bout de 

barreau allait traverser leur commune, sans qu’ils n’en 

soient au courant. En ouvrant le journal, ils se so nt 

aperçus que la commune de Toussieu ou de Saint-Pier re-de-

Chandieu allait être traversée par un bout de Rocad e. Et on 

appelle cela de la concertation ? Cela s’appelle un e 

présentation et c'est mettre les maires et les habi tants 

des communes devant le fait accompli ! Je ne trouve  pas 

cela juste.  

 

Vous approuvez que le SCOT ne soit pas respecté, do nt acte.  

À partir de là, c'est votre affaire.  

 

Pour avoir vu le Préfet  - puisque vous avez égalem ent 

parlé de la Préfecture - je tiens à vous dire une p etite 

chose. Dans son bureau, il y a trois semaines, il n ous a 

dit très clairement devant témoins : "Monsieur le M aire, 

vous avez raison, le SCOT n'est pas respecté". Je s uis 

désolé mais si vous mettez la parole du Préfet en d oute, 

c'est votre affaire. 

 

Donc, j’estime que nous sommes dans notre bon droit  de 

demander que les choses soient respectées, que ceux  qui les 

mettent en place et qui les ont écrites il y a quel ques 

années, les respectent, ce qui n'est pas le cas 



40 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 23 février 2017 

 

  

aujourd'hui. Cela peut vous faire rire ou hocher de  la 

tête, moi cela ne me fait pas marrer et je peux vou s dire 

que le combat n'est pas terminé. Il n'est pas quest ion de 

laisser ce report de trafic, sans lever le petit do igt. Et 

le contournement Ouest de Lyon, comme l’Anneau des Sciences 

doivent à un moment donné,  – peut-être -  pouvoir régler 

le problème, sauf qu'on n'a pas le moindre centime d'études 

qui est donné pour l'Anneau des Sciences et encore moins 

pour le COL. Donc résultat de l’opération, cela res tera en 

l'état et nous en subirons les conséquences.  

 

Vous m'avez parlé du calendrier tout à l'heure. Il y a un 

calendrier entre 2017 et 2030 ! 

 

Mme M. DAVID.-  (Difficilement audible/hors micro ) 

 

M. le Maire .- Pourquoi pas 2050 aussi ? Si c'est ce que 

vous appelez travailler sérieusement, pour moi ce n ’est pas 

le cas, et pour les élus des autres communes, ce n' est pas 

le cas non plus. À partir de là, nous avons compris  votre 

position, puisque vous l'avez voté allégrement au c onseil 

de Métropole. 

 

Madame LIGOUT, vous avez la parole. 

 

Mme S. LIGOUT .- Merci Monsieur le Maire.  

Le déclassement de la section des autoroutes A6 et A7 

traversant l'agglomération dans sa portion entre Li monest 

et Pierre Bénite est une excellente décision.  

Nous sommes tous d'accord sur ce point car une auto route en 
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plein cœur de Lyon était effectivement une aberrati on.  

Cependant, les conditions adéquates pour réussir ce  projet 

ne sont pas réunies, ce déclassement se faisant au 

détriment des communes de l'est Lyonnais.  

En effet on constate que ce déclassement s'effectue  sans 

aucune anticipation et sans aucune concertation. 

Alors que ce projet est envisagé depuis la mandatur e de 

Michel NOIR, il a été validé en décembre 20l6 sans que les 

conséquences de ce détournement du flux de circulat ion ne 

soient solutionnées.  

Cette précipitation démontre que la Métropole toute  

puissante bafoue non seulement les dispositions et 

préconisations du Schéma de cohérence territoriale mais 

aussi les élus des communes de l'Est qui sont mis d evant le 

fait accompli.  

Avec ce déclassement, nous avons l'impression que l a 

Métropole de Lyon qui représente 58 communes, seule  la 

Ville de Lyon décide en fonction de son intérêt et n'hésite 

pas à évacuer ses problèmes chez les autres notamme nt quand 

il s'agit des communes de l'Est lyonnais.  

 

Le trafic détourné passera donc à l'Est.  

 

Les conséquences  seront catastrophiques pour les villes qui 

vont récupérer l'actuel trafic circulant sur l'A6/A 7, 

l'infrastructure existante ayant selon le Préfet, v ocation 

et capacité à absorber jusqu'à 25 000 véhicules par  jour.  

On condamne ainsi les habitants et les acteurs écon omiques 

de l'Est lyonnais à vivre un enfer.  

Les 20 000 véhicules passant sur l'A6/A 7 en transi t vont 
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se répartir sur l'A46 Nord, la rocade Est, l'A432, et l'A46 

Sud, or en semaine, la circulation est déjà chargée  sur le 

périphérique et la rocade. Ces véhicules vont venir  

s'ajouter aux 25 000 véhicules journaliers de la Ro cade 

Est. Embouteillages garantis sur des axes routiers qui 

absorbent déjà les flux issus du grand stade et bie ntôt le 

trafic lié à la future zone commerciale du Puisoz à  

Vénissieux.  

La rocade Est sera donc impraticable, la preuve éta nt qu'il 

est déjà prévu d'assurer la continuité du trafic No rd/Sud 

par un itinéraire BIS donc une seconde ceinture à s avoir 

l'A432. 

La Métropole déjà volontairement complétement conge stionnée 

va devenir franchement irrespirable. 

 

Afin d'éviter que notre commune ne soit la grande v ictime 

de ce déclassement, il faut donc le conditionner à l'apport 

concret de solutions visant à fluidifier la circula tion.  

 

Il serait judicieux d’imaginer dès à présent de gra ndes 

infrastructures permettant ainsi à notre Métropole de ne 

plus subir l'asphyxie routière. 

-  La rocade Est ou l’A432 constituent un détour 

considérable pour le transit Nord-Sud, alors qu’une  

liaison A89-A45 ou 450 semble plus évidente.  

-  Il faut résoudre le dilemme de la traversée de Lyon  par 

le centre qui est gratuite, alors que la circulatio n sur 

l'A432, qui contourne l'agglomération à l'Est est p ayante  

-  Il faut réaliser l'Anneau des Sciences, lequel en t oute 

logique devait précéder le déclassement, comme cela  est 
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préconisé dans le SCOT. 

 

Enfin le contournement à l'Ouest avec le COL stoppé  

uniquement par manque de volonté politique  est 

indispensable afin que la totalité du report de tra fic 

Nord/Sud ne soit pas uniquement dirigé vers l'Est.  

Les associations et les politiques du secteur aurai ent-ils 

un pouvoir d'influence et de décision autrement plu s fort 

qu'à l'Est?  

 

En Conclusion, le déclassement de la section des au toroutes 

A6/A7 ne doit plus être uniquement abordé comme un moyen 

pour résoudre les problèmes de nuisance de Lyon, ma is de 

toute la Métropole. 

La réussite de ce déclassement est donc conditionné e à la 

transformation des flux de circulation sur une plus  grande 

échelle. Nous voterons ce vœu pour défendre l’intér êt des 

San-Priods mais aussi pour affirmer les droits des communes 

de l’Est Lyonnais face à la Métropole. 

 

M. le Maire .- Merci Madame LIGOUT. Vous êtes donc d'accord 

avec moi. 

Je reviens à ce que vous disiez tout à l’heure, 

Monsieur PLAZZI, par rapport au PDU. À un moment do nné, je 

crois qu'on a sous-estimé le plan de déplacement ur bain. Il 

va falloir reprendre cela plus sérieusement, étant donné 

qu’en plus, l'Est lyonnais est en plein développeme nt 

industriel et résidentiel. À un moment donné, je pe nse que 

nos prédécesseurs ne se sont pas suffisamment proje tés sur 

tout cela.  Mais c'était dans les cartons, je présu me ! 
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En tout cas, une chose est sûre, comptez sur moi po ur 

suivre ce dossier de très près. Nous devons avoir d es 

contacts avec la DREAL très prochainement par rappo rt à 

quelques propositions. Un nouveau Préfet est attend u dans 

les prochains jours, comme vous le savez. Là-aussi,  je 

pense qu'il y aura des négociations et pour une foi s des 

vraies concertations et non pas des présentations d éjà 

faites de schémas qui ne correspondent à rien du to ut… 

Madame DAVID, je vous remercie de me laisser termin er de 

parler comme j'ai été aussi correct de vous avoir l aissée 

parler durant le temps qui vous était imparti. 

 

Je soumets donc ce vœu au vote… 

 

Madame MOREIRA, vous avez eu votre temps de parole.  

 

Mme V. MOREIRA.- Je voulais juste demander si on pouvait 

voter en plusieurs parties ? 

 

M. le Maire .- Non, c'est un vœu global. On demande au 

Président de la Métropole : 

– De mettre en place une instance de dialogue et de 

concertation (et non pas de présentation), avec les  

instances et les représentations impactées ; 

– Et que toute mise en application de ce déclassement  soit 

conforme aux dispositions du SCOT. 

L’un ne va pas sans l’autre.  

 

Je soumets donc ce vœu au vote… 

Mme F. GILET .- Je voudrais intervenir Monsieur GASCON ? 
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M. le Maire .- Excusez-moi Madame GILET, je ne vous avais 

pas vue. 

 

Mme F. GILET .- Effectivement, on soutient votre vœu. Ce que 

je trouve un peu déplorable dans tout cela c'est qu 'on 

n'entende jamais parler des usagers, des gens qui v ont 

payer tout ce que vous voulez mettre en place. Je l ’ai 

encore relu cet après-midi ; à la fin du projet, on  nous 

dit : "de toute façon, au niveau budgétaire, il n'y  a pas 

de budget". Qu'est-ce qu'on va faire ? On va contin uer à 

faire des réunions, à se concerter ? J'aimerais bie n qu'on 

tienne compte aussi des usagers, des ouvriers qui v ont 

travailler et cela personne n'en parle. 

 

M. le Maire .- C’est de cela dont on parle, Madame GILET, 

C'est pour les usagers. 

 

Mme F. GILET .- Ce sont les usagers qui vont payer tout 

cela. 

 

M. le Maire .- C'est le sujet du débat Madame GILET. 

 

Mme F. GILET .- On compte sur vous ! 

 

M. le Maire .- Vous pouvez compter sur moi, ne vous 

inquiétez pas. 

 

Je soumets ce vœu au vote : 

Je soumets ce rapport au vote : 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au s crutin 

public, APPROUVE le rapport n° 19 à la majorité par  37 voix 

pour et 5 abstentions : Martine DAVID, Daniel GOUX,  

Corinne DUBOS, Christian BULAND (Groupe Élus Social istes et 

Républicains), Véronique MOREIRA (Groupe Europe Éco logie 

les Verts).  

 

Je note l’abstention des Écologistes et du Parti 

Socialiste ; Très bien ! Donc, vous êtes contre la 

concertation et contre la conformité au SCOT. 

Ce vœu est donc est adopté, merci. Mesdames et Mess ieurs 

nous vous tiendrons au courant de la suite. 

� � � � � � 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée ! 

 

- La séance est levée à 20 h 27 – 

� � � � � � 

 

 

Le secrétaire de séance,      Le maire, 


