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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

M. le Maire.- Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je vous 

propose comme Secrétaire de séance, Amandine GAILLARD. 

 

 Secrétaire de séance : Madame Amandine GAILLARD. 

 Présents : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, Messaouda EL 

FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGNON, Frédéric JEAN, Marthe 

CALVI, Michel VILLARD,  Catherine HUCHOT, Catherine AURELE, 

François MEGARD, Jacques BURLAT, Liliane WEIBLEN, Purification 

LOPEZ, Marie-Claire FISCHER,  Bernard CHAMBRILLON, Denise 

ROSSET-BRESSAND, Fabrice LODI-CHEMAIN, Claire-Lise COSTE, 

Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI, Amandine GAILLARD, Willy 

PLAZZI, Michel ESPAGNET, Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne 

DUBOS, Christian BULAND, Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT, 

Christian MOISSARD, Véronique MOREIRA, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE. 

 Absents :  

Fabienne GILET  

 Excusés ayant donné procuration : 

Éric LEMAIRE à Frédéric JEAN 

Antoine CANADAS à Habib DARWICHE 

Jean-François MORICE à Bernard GUTTIN 

Éric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 

Stéphane PEILLET à François MEGARD 

Béatrice CLERC à Willy PLAZZI 

      

 

M. le Maire.- Merci Amandine.  
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(Projection des rapports) 

 

  Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2017 

 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques ? … (Néant)  

 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 6 juillet 2017. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons aux actes de gestion…  

Monsieur GOUX ?  

 

M. D. GOUX.- Avant les actes de gestion, il n'y a rien au 

conseil concernant les événements climatiques et pour venir 

en aide aux personnes qui ont été durement touchées ? 

 

M. le Maire.- Si, mais pas à l’occasion de ce conseil 

municipal. Nous avons évoqué le sujet avec différentes 

associations et nous attendons un retour sur la situation 

exacte par rapport aux personnes qui sont assurées, celles 

qui ne le sont pas, etc. On pourra en parler lors de la 

prochaine réunion des Présidents de groupe. Il n'y a aucun 

problème. 

 

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

juin, juillet et août 2017) (communication) 

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 
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Y a-t-il des questions ? ... Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Je voudrais avoir 

deux précisions concernant les actes de gestion de juin, au 

sujet des deux marchés suivants : 

Un avenant concernant la maîtrise d'œuvre relative au 

château. Le premier marché qui datait déjà de quelque 

temps, était d'un montant de 142 560 €. Là, vous avez un 

avenant qui représente environ 17%, qui se monte à 

25 000 €.  

Et il y a un autre marché, toujours avec le même 

groupement, à 29 940 €.  

Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la nature de 

ces marchés et si les travaux ont débuté, quand et qu'est-

ce qui va se faire ? 

 

M. le Maire.- On vous donnera tous ces éléments, il n’y a 

pas de souci. Vous savez que les premiers travaux étaient 

pour la verrière, pour la refaire complètement. Nous en 

avions déjà discuté. Nous avions également des travaux pour 

les BMR et les travaux pour la cuisine. Ce sont des marchés 

qui sont en cours. Les travaux devraient démarrer pour la 

verrière en début d'année. On vous donnera les éléments, il 

n’y a pas de souci.  

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 
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Rapport n° 2 – MUNICIPALITÉ ET ASSEMBLÉE : Délégation du Conseil 

Municipal au Maire avec une actualisation. 

Rapporteur : M. le Maire                      Présentation du rapport 

Les items sont notés les uns après les autres. Je vous fais 

grâce de cette lecture.  

 

Y a-t-il des questions sur rapport ? … (Néant)  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°2. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n°3 – INTERCOMMUNALITÉ : SIGERLY - Modification statutaire. 

Rapporteur : M. le Maire.-                 Présentation du rapport 

Y a-t-il des questions ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, tout le monde reconnaît 

l'efficacité du SIGERLY puisque nous avons délégué cette 

compétence depuis de nombreuses années, mais nous sommes 

dans une situation un peu particulière dans ce pays, y 

compris à Saint-Priest, puisque nous sommes en pleine 

installation des compteurs Linky. Or, il se trouve que la 

commune est propriétaire des compteurs Linky. Par 

délégation, nous avons confié leur gestion au SIGERLY. Là 

n'est pas la question : savoir le bien-fondé ou pas des 
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compteurs Linky et les conséquences pour nos concitoyens, 

que ce soit dans l'application immédiate du compteur, sur 

la santé, etc. Mais une vraie question se pose, Monsieur le 

Maire, chers collègues, c'est qu'il n'y a pas de débat sur 

cette question. Le débat a eu lieu en 2014 au SIGERLY, mais 

il n'y a pas de débat dans les collectivités, il n’y a pas 

de débat dans les communes. Nous n’avons pas pris de 

délibération nous permettant, aux uns et aux autres, de 

faire valoir nos arguments, pour ou contre, satisfaits ou 

pas satisfaits. Nous aurions souhaité quand même quelque 

chose de plus conséquent. Il se trouve que ENEDIS a confié 

l'installation des compteurs Linky par délégation de 

service, à une autre société. Il faut le faire quand même ! 

Une société publique qui confie la délégation à une société 

privée. Lorsque les gens font un peu de réticence à 

l'installation des compteurs Linky, ils sont presque 

menacés et je pèse mes mots. On fait peur aux personnes.  

On vient de délibérer en vous donnant des droits 

Monsieur le Maire, puisque vous voulez intenter des procès 

et défendre la commune. À ce titre-là Monsieur le Maire, 

vous pourriez défendre un peu mieux la commune de Saint-

Priest face à cette façon de procéder. Il se trouve qu'en 

Europe, seuls deux pays ont le compteur Linky, la Suède et 

l'Italie. L'Allemagne a choisi autre chose que le Linky. 

C'est une directive européenne et on nous parle de raison 

d'Etat ; Je veux bien mais la raison d'Etat est un peu 

grosse.  

Voilà pourquoi j’attire l'attention du Conseil Municipal 

sur la façon de procéder et la manière un petit peu 

antidémocratique qui ne permet pas à un maire ou à son 
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Conseil Municipal de donner son avis dans des conditions 

acceptables.  

Il y a des maires qui ont pris position contre. J'en 

connais un d’une grande ville du Sud-Ouest qui s’est 

prononcé contre. Mais il semblerait que malgré tout, on 

passe outre l'avis des maires. Voilà une situation qui est 

un peu paradoxale. 

Merci de m’avoir écouté. 

 

M. le Maire.- Je vous en prie. Peut-être que cette grande 

ville du Sud-Ouest qui s’est opposée à cette installation 

n'appartient pas à une métropole. Vous connaissez la 

situation de Saint-Priest au sein de la métropole. On n'a 

pas compétence sur le sujet. Qu'on ait débattu sur le 

compteur Gaspard à un moment donné en Conseil Municipal 

c'est une chose, parce qu'ils utilisaient le domaine 

public. Mais pour ce qui est du compteur Linky, 

malheureusement… et je vais vous le dire en toute 

franchise, on n'est peut-être pas d'accord sur cette façon 

de procéder, en tout cas sur le terme technique du compteur 

Linky, mais pour ma part, je n'ai pas d'opposition à 

l'installation du compteur Linky. Aujourd'hui, nous n'avons 

pas suffisamment d'éléments qui nous remontent de 

différentes instances, qui puissent nous alerter sur la 

dangerosité de cet appareil. À partir de là, je ne vois pas 

pourquoi je m'opposerai à cette installation. Mais je peux 

vous dire que certains de nos concitoyens se sont opposés à 

cette installation, c'est leur droit et c'est leur choix. 

 

Revenons au SIGERLY. Vous avez compris que Chaponost 
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Décines et Ternay rentraient au SIGERLY pour l'éclairage 

public.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 3. 

Je vous remercie. 

      

C'est Eric LEMAIRE qui devait présenter le rapport n° 4. 

C'est moi qui prends la main en son absence. 

 

Rapport n° 4 - AFFAIRES FINANCIÈRES : octroi de garantie financière à la 

SA d’HLM Alliade Habitat pour l'acquisition en vente en état futur 

d'achèvement de 18 logements, Chemin de Revaison à Saint-Priest. 

Rapporteur : M. le Maire.-             Présentation du rapport 

C’est une garantie qui est classique.  

 

[…] Appel de garantie : au cas où la SA d’HLM Alliade 

Habitat pour quelque motif que ce soit, ne 

s’acquitterait pas des sommes exigibles dues par elle 

en principal, intérêt, intérêt de retard, indemnités, 

frais et accessoires, la ville de Saint-Priest s’engage 

à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur 

simple notification de la Caisse des Dépôts et 

Consignations adressée par lettre missive, en renonçant 

au bénéfice de discussion et sans jamais apposer le 

défaut de ressources nécessaire à ce règlement. […] 
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Je vous rassure cela n'arrive jamais. 

 

- Fin de la présentation du rapport - 

Y a-t-il des questions ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, nous voterons évidemment 

cette délibération garantissant à Alliade le moyen de 

développer du logement social dans notre ville, ce qui est 

une bonne chose. Je voudrais attirer votre attention, 

Monsieur le Maire, chers Collègues : se tient actuellement 

le congrès de l'Union Sociale de l'Habitat. Je ne vais pas 

relayer l'excellent article qui est sorti dans la presse ce 

jour, mais il y a une très grande inquiétude : 1,4 milliard  

de moins de financement sur le logement social. Le 

Gouvernement en place ne respecte pas les engagements du 

passé. D’autre part, l'APL diminue, même si ce n’est que 

5 €, ce sont 5 € qui s'ajoutent encore à des hausses 

supplémentaires… 

 

M. le Maire.- À partir de 5 €. 

 

M. W. PLAZZI.- À partir de 5 €, merci Monsieur le Maire. La 

Fondation Abbé Pierre qui est référencée dans le logement 

social, est très inquiète de la situation. Il y a 

6 millions de mal logés dans ce pays et à ce rythme-là, 

c'est la précarité à tous les étages : précarité dans le 

logement social, précarité dans l'emploi avec la réforme du 

code du travail, précarité de partout. On est dans une 

situation qui est quand même très inquiétante. Et pour en 

revenir au logement social, je souhaiterais qu'on lui 
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apporte nous aussi, l'aide qui convient, pour que nos 

concitoyens soient logés dans de bonnes conditions et qu'on 

puisse satisfaire les demandes qui sont très importantes. 

Merci Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire.- Merci pour votre intervention. On n'est pas 

toujours d'accord Monsieur PLAZZI, mais sur ce volet, je 

vous rejoins complètement. Je vais d’ailleurs faire partie 

des premiers signataires d'une pétition qui va partir au 

niveau national, en direction du Président, sur une action 

qui est quand même brutale. Juste pour recentrer le débat 

sans en faire une polémique, j'ai pu discuter avec 

M.Van Styvendael, le directeur d’EMH, sur cette situation 

qui le préoccupe. Nous avons fait un premier calcul : si 

cette loi devait être votée, la première année, c'est 

l'intégralité des fonds propres d'EMH, c'est-à-dire à peu 

près 6 M€ qui disparaîtraient immédiatement. Ce qui veut 

dire que les réhabilitations et résidentialisations que 

nous connaissons aujourd'hui, seraient mises à mal et on se 

retrouverait dans une situation très compliquée. Il n'est 

pas question de partis politiques ou de dogmatisme, mais 

cette pétition est en train de faire son petit bonhomme de 

chemin et je vais faire partie des premiers signataires. 

 

Je reviens donc sur la garantie financière octroyée à 

Alliade habitat  et je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°4. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 5 - URBANISME : Autorisation donnée au Maire en matière 

d'urbanisme relative à la mise en accessibilité du GS Berlioz, de l'Hôtel de 

Ville, de la Médiathèque et du Scénario. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                     Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. Juste une petite 

question. Comme vous avez gentiment proposé de nous tenir 

au courant de ce qui se passait au Château, est-ce qu'on 

pourrait avoir aussi le détail des travaux qui vont être 

faits, puisque les études sont en cours, pour savoir 

exactement ce qui va être fait dans ces bâtiments ? 

Et je voudrais revenir au projet qu'on avait vu au mois de 

juin, par rapport au programme d'accessibilité : des 

travaux de 2 600 € ont été faits sur le groupe scolaire 

François Mansard. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir 

la nature et de savoir ce qui a vraiment été fait, parce 

qu’il n’y a pas eu de travaux faits? 

 

M. F. JEAN.- Je ne vais pas m'avancer pour mon collègue 

Antoine qui est Adjoint aux travaux, mais on lui fera 

suivre votre demande bien sûr. 

 

M. le Maire.- Je suis un peu étonné qu'à Mansard, rien ne 

se soit passé, entre les détecteurs d’incendie, etc. … 

 

Mme C. DUBOS.- En accessibilité. Les détecteurs incendie…. 
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M. le Maire.- … Mais il n'y a pas de souci. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 5. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 6 - URBANISME : Convention d'occupation temporaire avec 

l'ADAPEI du Rhône — Avenant 1. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-               Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Juste une petite précision, 

dans les annexes de ce rapport vous aurez noté que dans 

l'article 1, il y a deux fois la même phrase. C'est tout 

simplement une erreur. 

 

Y a-t-il des questions sur cette délibération ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 6. 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport n° 7 : Doriane ? 
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Mme D. CORSALE.- Merci Monsieur le Maire. Bonsoir à toutes 

et à tous.  

En préambule de cette délibération, je souhaite vous faire 

un retour sur le plan 3A dans la métropole, suite à ma 

participation au débat de l’observatoire partenarial de 

l’habitat. 

217 programmes labellisés, 1 633 primes versées. Et cela 

concerne 47 % des ménages qui ont moins de 30 ans.  

En ce qui concerne la ville de Saint-Priest, 94 primes ont 

été versées depuis le mois d’avril 2016. 

Il convient aujourd’hui de délibérer sur trois aides qui 

seront versées aux acquéreurs. Le détail de ces aides est 

précisé en annexe de ce rapport. 

- 4000 euros pour un ménage concernant le programme 

« BAHIA »  

- 4000 euros pour un ménage concernant le programme 

« PRÉVERT » 

- Et 4000 euros pour un ménage sur le programme « UN JARDIN 

INATTENDU » 

 

Rapport n° 7 - LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-               Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. Des questions sur cette 

délibération ? 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 7. 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 - DÉVELOPPEMENT DURABLE : Campagne de stérilisation 

des chats errants : partenariat avec la fondation 30 millions d'amis.  

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-       Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Sophie. Des questions sur cette 

délibération ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 9 - ÉDUCATION : Mise à disposition d'installations sportives au 

Collège d'enseignement privé « La Xavière » 

Rapporteur : M. C. HUCHOT.-              Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Catherine. Des questions sur cette 

délibération ?... (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

A l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°9 
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Je vous remercie. 

 

Catherine, peut-être un mot sur la rentrée du collège qui 

s'est plutôt bien passée ? Les demandes affluent en tout 

cas.  

 

Mme C. HUCHOT.- Oui, les demandes affluent. Ce qu’il faut 

savoir, c’est que cette année, ils ont pu accueillir 

51 élèves. 90% de ces élèves sont des Sanpriots. Et 

visiblement tout le monde a l'air content pour le moment. 

 

Mme V. MOREIRA.- On peut avoir un point aussi dans les 

établissements publics ? 

 

M. le Maire.- Avec plaisir Madame MOREIRA. Nous avons reçu 

en amont tous les directeurs et principaux de collège. Nous 

avons fait un point précis sur les besoins éventuels. Nous 

les avons revus après la rentrée et tout se passe très 

bien. Nous avons eu une rentrée, que ce soit dans les 

collèges, dans les lycées ou dans les groupes scolaires, 

apaisée et de bonne qualité. Il n'y a pas de problème 

particulier, ni dans le public, ni dans le privé. Et je 

vous rassure l'enseignement public est une priorité aussi 

pour nous bien évidemment, puisque nous avons lancé comme 

vous le savez, un plan Marshall pour les groupes scolaires. 

Puisque vous me tendez la perche, je vous le rappelle… Oui 

un plan Marshall, vous avez bien entendu. Et à partir de 

là, effectivement, beaucoup de choses vont se faire pour 

nos écoles.  

Une petite information aussi concernant le groupe solaire 
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Berliet : les travaux ont bien démarré et cela se passe 

très bien.  

Le groupe scolaire Revaison et Signoret vont avoir le même 

traitement, avec un agrandissement, une modernisation de 

ces deux structures, de ces deux équipements.  

Pour le groupe scolaire Jean Jaurès, ce sera dans quelques 

mois.  

Et nous avons également refait entièrement la cour du 

groupe scolaire Herriot qui restait à refaire puisqu’elle 

était dans un état qui n'était pas normal pour un groupe 

scolaire qui avait été refait intégralement.  

Donc une priorité sur l'école publique bien évidemment, 

sans pour autant oublier l'enseignement privé. 

 

Mme C. DUBOS.- Monsieur le Maire ? 

 

M. le Maire.- Oui Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Ce n’est pas à l’ordre du jour, mais je 

voudrais poser une question sur les groupes scolaires 

Berliet ou Jean Jaurès. Par rapport à la nouveauté de cette 

rentrée de dédoubler les classes de CP et l’année prochaine 

de CE1, des modifications ont été intégrées ? 

 

M. le Maire.- Vous parlez des REP Plus ? 

 

Mme C. DUBOS.- C'est vrai que Berliet n'est pas en REP. 

 

M. le Maire.- Cette année, nous n'avons pas eu de REP Plus. 

Il est question l'année prochaine effectivement d'avoir 
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quelques classes en REP Plus. Aujourd'hui, il n'y a pas de 

solution. Notre nouvelle députée a proposé de mettre des 

paravents ! Je ne rentrerai pas dans la polémique. 

 

Mme C. HUCHOT.- Nous avons rencontré Mme JORDANO à cet 

effet. Cette année nous n'étions pas concernés étant donné 

qu’il s’agissait de REP Plus et que nous n’en avons pas sur 

la commune. Par contre, pour la prochaine rentrée nous 

avons vu comment s'organiser puisque nous avons six 

établissements qui sont en REP et nous devrons donc 

dédoubler les classes de CP. Nous avons rencontré 

Mme JORDANO qui est la nouvelle Inspectrice de l’Éducation 

Nationale sur la circonscription. Nous lui avons expliqué 

les problématiques de bâtiments que nous avions. Nous avons 

fait un point et nous devons nous revoir sur chaque groupe 

scolaire pour voir de quelle manière nous allons pouvoir 

régler le problème. 

 

M. le Maire.- Je te remercie Catherine. Je pourrais vous 

laisser à la fin, Madame DUBOS, puisque vous êtes très 

intéressée par ce qui que se passe dans les groupes 

scolaires, la liste de l'intégralité des travaux qui ont 

été faits cet été dans les groupes scolaires : Berliet, 

Brenier, Macé, Ferry, Farrère, Balzac. J'ai une liste qui 

n'est pas terminée puisque Mansard … 

 

Mme C. HUCHOT.- Il y a des travaux de peinture sur Mansard. 

 

M. le Maire.- D’accord. Je pourrais vous remettre cette 

liste sans problème tout à l'heure.  
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Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°9. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 10 -  AFFAIRES CULTURELLES : Adhésion aux différents 

partenariats du TTA pour la saison 2017-2018. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                 Présentation du rapport 

 

Si vous me le permettez, je reprendrai simplement les 

différents partenaires, sans rentrer forcément dans le 

détail des possibilités des cartes d’abonnement, etc. Le 

but est d’attirer le maximum de population vers la 

culture : les plus jeunes, les universitaires, les plus 

anciens, les plus éloignés, les « exclus » de la culture. 

Et de favoriser aussi la découverte de notre théâtre ainsi 

que des différents lieux de culture de la Métropole. 

 

- Suite de la présentation du rapport - 

 

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

cette délibération ? … (Néant)  

Deux petits mots peut-être puisqu’on est dans la culture, 

sur le concours de piano qui se dessine ? 

 

M. F. JEAN.- Effectivement. Nous avons la première session 
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du concours international de piano les 10, 11 et 12 

novembre au théâtre Théo Argence. De nombreuses 

candidatures sont arrivées. C'est une sélection de 

35 candidats qui viennent de 25 pays différents, qui vont 

venir de l'autre bout du monde à Saint-Priest pour 

participer à ce concours de piano. C'est un bel événement, 

un événement gratuit pendant trois jours pour ces virtuoses 

du piano. Donc un bel événement pour cette première saison, 

avec la participation de nombreux soutiens industriels et 

différents partenaires publics pour ce projet. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 10. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 11 — GESTION DES SERVICES PUBLICS LOCAUX : 

Restructuration de l'association Ligue de l'enseignement URFOL 

Auvergne Rhône-Alpes — Avenant de transfert. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                    Présentation du rapport 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric. Des questions sur ce 

rapport ? … (Néant). C'est un cinéma qui connaît toujours un 

record d'affluence. 
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Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 11. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 12 : SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Installation de vidéo 

protection aux entrées principales et abords immédiats des groupes 

scolaires — Demande de subvention. 

Rapporteur : M. B. GUTTIN.-                     Présentation du rapport 

Cela correspond à une régularisation de la demande de 

subvention qui avait été formulée dans le cadre du FIPD. 

 

M. Le Maire.- Merci Bernard. Y a-t-il des questions sur 

cette délibération ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Ce n'est pas une question, c’est juste une 

explication de vote. Puisque c’est la suite d’un vote 

précédent, la mise en œuvre de votre décision, par 

cohérence avec mon vote précédent, je m'oppose. Et juste 

pour rappel, je m'oppose parce que les caméras de 

vidéosurveillance sont un dispositif qui est cher, 

l'entretien en est élevé et elle n'assure pas la 

protection ; le terme est un peu abusif, ce n'est pas de la 

vidéo protection, mais de la vidéosurveillance. Je m’étais 

opposée lors du premier vote, je m’oppose donc aujourd’hui. 

 

M. le Maire.- Vous mettez en face, le coût de 
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l'installation d'une vidéo protection ou vidéosurveillance 

(comme vous voulez) par rapport à la sécurité des enfants 

dans un groupe scolaire ! 

 

Mme V. MOREIRA.- Pas du tout. Monsieur le Maire, vous 

réduisez toujours ce que je vous dis. Je vous rappelle le 

coût par rapport au coût que représente… 

 

M. le Maire.- On est d’accord, vous parlez de coût pour la 

sécurité des enfants. 

 

Mme V. MOREIRA.- Je parle de coût et je dis aussi que les 

caméras de vidéosurveillance ne sont pas de la protection 

mais de la surveillance et que cela ne garantit pas la 

protection des enfants. Cela ne fait que garantir la 

surveillance. 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, je parlais de dogmatisme tout 

à l'heure mais dans un cas très précis. Je crois qu'il 

faudrait que Monsieur GUTTIN, je ne dirai pas vous donne un 

cours, mais vous donne la définition complète de ce qu'est 

la vidéo protection qui va de la vidéo surveillance en 

passant par le CSU. C'est une ouverture d'esprit qui 

pourrait être intéressante…  

(Interruption de Mme MOREIRA) 

Demandez la parole Madame MOREIRA, s’il vous plaît. Merci. 

 

À partir de là, je pense que les uns et les autres seront 

heureux d'entendre votre conception de la sécurité dans les 

groupes scolaires. 
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Ceci étant dit je mets ce rapport aux voix. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n° 12 à la majorité par 42 voix 

pour et 1 voix contre de Véronique MOREIRA (Groupe Europe 

Écologie les Verts)  

Je vous remercie. Ce rapport est adopté heureusement ! 

      

Rapport n° 13 -  SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Action de prévention de la 

délinquance — Demande de subvention. 

Rapporteur : M. B. GUTTIN.-                Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ? … (Néant). 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 13. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 14 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Action de prévention de la 

délinquance — Demande de subvention. 

Rapporteur : M. B. GUTTIN.-             Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ? … Monsieur PLAZZI ? 
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M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, chers collègues, la 

sécurité et la tranquillité de nos concitoyens nous 

intéressent au plus haut point et notre énergie ne suffit 

pas à mettre en œuvre tous les moyens que l'on peut. Il se 

trouve cependant que ce nouveau gouvernement a relancé, a 

remis à l'ordre du jour la police de proximité, ce qui est 

une bonne chose. Cette police de proximité mise en œuvre 

par Lionel JOSPIN et Jean-Pierre CHEVENEMENT a été démolie 

par SARKOZY. On s’est aperçu tout le mal que cela avait 

créé. Et aujourd'hui, il nous faut revenir à une police de 

citoyenneté… 

 

M. le Maire.- Ce n'est pas encore fait. 

 

M. W. PLAZZI.- Ce n’est peut-être pas fait, mais il faut 

l'encourager. Une police qui soit une police républicaine, 

qui soit un vrai service public. Et cependant, aujourd'hui 

cela manque un petit peu. Il faut encourager ce 

gouvernement à remettre en place cette police de proximité. 

Ce ne sont pas que les communes qui doivent assurer la 

sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. Le budget 

de l’État doit y contribuer. Nous sommes partisans d'une 

vraie Police Nationale qui soit dans ce cadre-là. Une 

police de prévention, une police d’éducation et une police 

de dissuasion quand il faut le faire. Mais nous souhaitons 

effectivement que soit remise à l'ordre du jour une police 

de proximité. C'est dans cet esprit que nous concevons le 

service public de sécurité et de tranquillité publique. 

 

M. le Maire.- Vous abordez le sujet de la police de 
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proximité. Je voudrais quand même vous répondre : cette 

police de proximité, telle qu’elle est annoncée - et pour 

l'instant rien n'est voté encore - doit être en lien direct 

avec les quartiers difficiles. On est d'accord ? 

Dans le même temps et au même moment, il se passe quelque 

chose d'assez extraordinaire, dans ces quartiers difficiles 

appelés pour certains quartiers en QPV et quartiers 

prioritaires, on vient d'apprendre par le Préfet Délégué la 

suppression de subvention liée directement à ses quartiers, 

qui nous permettaient des actions justement en direction de 

ces jeunes dans ces quartiers. Alors je veux bien, mais si 

on nous met une police de proximité pour nous retirer des 

actions que nous menions directement sur le terrain avec 

ces jeunes, on nous prend d'un côté pour mettre de l'autre. 

La couleuvre est quand même grosse à avaler 

Monsieur PLAZZI ! J'entends ce que vous dites, mais cela ne 

fonctionne pas comme cela et cela ne fonctionnera pas. 

C'est mon avis personnel. Ce que je vous dis est factuel. 

On doit être à 40 ou 50 000 € de subventions qui ont été 

supprimées sur la politique de la ville. Si c'est pour nous 

mettre de la Police de proximité à la place d'actions qui 

étaient nécessaires et qui portaient leurs fruits… on verra 

le résultat.  

Madame DUBOS, vous vouliez la parole ? 

 

Mme C. DUBOS.- Oui, je voulais savoir quel est le nombre de 

policiers municipaux à l’heure actuelle ? 

 

M. le Maire.- 31 policiers municipaux, plus 4 ASVP dont 

2 CAE. Et vous savez comme moi que les CAE ne verront pas 
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leur contrat renouvelé et cela a été là-aussi brutal. 

 

M. B. GUTTIN.- Si je peux rajouter une petite chose qui ne 

concerne pas le dernier rapport ? 

 

M. le Maire.- Bien sûr.  

 

M. B. GUTTIN.- C'était pour Mme MOREIRA, si je peux me 

permettre cette remarque : je n'aurai pas la prétention de 

faire un cours d'esprit à Mme MOREIRA, par contre un cours 

de sémantique parce que la vidéosurveillance, c’est dans le 

privé. Quand c'est sur le domaine public, c'est de la vidéo 

protection. Le terme de vidéosurveillance a été proscrit 

dans le code de sécurité intérieure. C’était simplement une 

petite remarque. 

 

M. le Maire.- Merci Bernard. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°14. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 15 -  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : Conclusion d'un bail dit 

dérogatoire avec la société URBA GAME (enseigne VIRTUA). 

Rapporteur : M. M. VILLARD.-                Présentation du rapport 
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M. le Maire.- Merci Michel. Y a-t-il des questions sur ce 

rapport ? … Michel ?  

 

M. M. VILLARD.- Je voudrais apporter des précisions par 

rapport à ce que j'ai pu entendre de la part d’une partie 

de l'Opposition au sujet du petit commerce.  

Je n’ai pas l’habitude de m’attarder sur ce qui se dit et 

je préfère me concentrer sur mon action, mais là, vous 

m’obligez à vous répondre. 

Vous posez la question : que faisons-nous pour le 

commerce ?  

La réponse est très simple : nous essayons d’endiguer la 

récession du commerce constatée, en l’adaptant à la réalité 

d’aujourd’hui et la tâche est assez compliquée. 

Vous dites : « il faut penser à nos commerces » : bien sûr 

nous pensons à nos commerces, nous le faisons avec recul et 

organisation de fond. Nous avons contacté depuis le début 

d’année, plus de 150 enseignes nationales, régionales ou 

commerçants indépendants. Nous travaillons d'arrache-pied 

pour tenter de les convaincre de nous rejoindre. Nous avons 

des projets à long terme, mais aussi à très court terme car 

il y a urgence. 

Vous dites que trop de locaux sont vacants, vous pensez 

bien sûr à la place Balavoine, mais vous connaissez la 

situation dans laquelle se trouve cet emplacement.  

Je m’explique. Lorsque vous avez créé les cases 

commerciales face à Carrefour Market, si vous aviez 

consulté les commerçants : 

- Ils vous auraient dit : ces surfaces, en ce lieu, et de 

nos jours, ne sont pas adaptées en dimension.  
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- Ils vous auraient dit : les surfaces coté Balavoine 

manquent de visibilité ; non vues des deux grands axes 

circulés que sont le Boulevard H. Herriot et 

Henri Maréchal, et non vus par les bus et le tramway.  

- Ils vous auraient dit qu’un parking de seulement 

40 places est insuffisant, car à partager entre 

Carrefour Market de 2000 m2 de surface de vente, la 

quinzaine de commerces autour, et des habitants en 

nombre qui occupent les logements au-dessus.  

Avec cette erreur stratégique, Carrefour Market a été 

condamné à une supérette de proximité, l’empêchant de jouer 

son rôle de locomotive  pour les autres commerces.  On ne 

peut pas penser que les clients prennent le tram ou les bus 

avec des courses conséquentes et des packs d’eau. Ils ont 

bien sûr besoin d’aller avec leur caddie directement au 

coffre de leur voiture, sans traverser des routes pour 

rejoindre les parkings alentours. 

Lorsque nous avons pris les affaires en 2014, 50% des m2 de 

locaux de la ZAC Mozart étaient vides, alors que vous 

tentiez de les commercialiser depuis 5 ans. A force de 

persévérance, sous à peine 2 ans, nous les avons tous 

remplis, mais le contexte que vous avez mis en place est 

tellement anti-commercial que quelques-uns ont fermé 

depuis. Ne pensez-vous pas très franchement que pour les 

locaux ex-fruits et légumes et Leader Price, qu’il n’y a 

pas un lien direct avec le fait que ces locaux sont sans 

visibilité, repliés sur eux-mêmes, et sans possibilité 

suffisante de stationnement ?  

Le bail commercial de ces locaux n’étant pas dénoncé, nous 

ne pouvons les proposer pour l’instant à d’autres ; nous le 
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ferons dès que cela sera possible, mais ce sera compliqué, 

car nous sommes désormais prisonniers de l’implantation que 

vous avez validée en son temps. Certaines enseignes qui 

pourraient être intéressées déclinent rapidement après 

avoir vu le positionnement. Nous profitons néanmoins de ce 

temps d’attente qui nous est imposé pour trouver des 

solutions pour sauver ce qui peut l’être, par exemple par 

une meilleure gestion des 40 places de stationnement, si la 

métropole qui possède ce parking veut bien nous aider. 

C’est la seule carte dont nous disposons désormais. 

Pour votre information, le dernier indice Insee montre que 

dans les villes de la strate de Saint-Priest, il y a en 

moyenne 11% de locaux vacants. Nous sommes aujourd’hui 

heureusement très largement en dessous, 2 à 3% pas plus des 

locaux pouvant être commercialisés et bien loin de ce que 

vous laissez supposer. 

Vous dites que trop de locaux sont pris par des 

immobilières, des services ou des activités annexes. 

Pour les immobilières, nous sommes en dessous des ratios 

nombre d’agences/nombre habitants de nos communes voisines 

de même catégories. 

En ce qui concerne votre position quant aux services, qui 

incluent le médical ou le paramédical, sachez par exemple 

que la clinique dentaire va amener 70 clients/jour 

susceptibles de consommer dans les commerces voisins. Vous 

ne trouverez pas un commerçant qui n’apprécie pas sa venue. 

Par le PLU, vous aviez rendu impossible à ces entités de 

pouvoir s’installer en ce lieu. Nous avons dû faire 

réaliser une modification du PLU qui a pris du temps 

malheureusement.  
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Plus grave, vous aviez prévu sur la ZAC du triangle, de 

rendre possible du commerce à chaque pied d’immeuble. Nous 

avons un avis contraire car cela aurait eu pour effet de 

diluer et éclater le commerce du centre, alors qu’il faut 

au contraire le centraliser pour créer une polarité, sans 

laquelle vous n’avez pas d’attractivité. N’avez-vous pas vu 

que le commerce en centre-ville déclinait et qu’il fallait 

conforter l’existant ? Ou n’avez-vous pas voulu le voir ? 

N’avez-vous pas vu que les professions médicales 

paramédicales s’en allaient de la ville, que les habitants 

souhaitent qu’ils restent ? N’avez-vous pas vu qu’ils 

amènent des chalands ? Ne faut-il pas les retenir ? 

Pour les autres difficultés que nous avons à résoudre : en 

son temps, vous avez réduit à l’extrême les stationnements 

du centre-ville, en les sous dimensionnant vers Carrefour 

Market et en les divisant par deux le long du boulevard 

H. Herriot (stationnement latéral au lieu de 

perpendiculaire). Idem pour le parking arrière de la Mairie 

lui aussi divisé par deux en capacité. Vous n’avez pas su, 

ou pas voulu, compenser le nombre de parkings détruits par 

l’arrivée du tramway et du retournement des bus à l’arrière 

de la mairie. Indirectement, sans vous en rendre compte, 

vous avez participé à restreindre la fréquentation du 

centre, réduisant ainsi la diversité des rencontres en ce 

lieu et bien sûr le lien social qui va avec.  

Vous n’avez pas pris à mon avis les bonnes décisions pour 

le commerce. Le comble serait que vous tentiez de nous 

imputer, ce que vous l’avez amené à être, lors de vos 

mandats précédents. 

Bien sûr la baisse du pouvoir d’achat et le développement 
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des grandes surfaces et des ZAC commerciales à proximité 

ont aggravé les difficultés des petits commerçants, mais 

vous avez, par vos décisions, contribué au déclin du 

commerce sur la ville.  

Pour conclure, nous sommes en train de mettre en place en 

place une dynamique positive qui tire vers le haut, 

contrairement à une spirale négative dans laquelle vous 

nous aviez entraînés ; une dynamique positive qui tire vers 

le haut, qui tendra à faire revenir des commerçants 

professionnels, une dynamique que nous avons engagée et qui 

commence à produire ses effets, puisque deux à trois 

enseignes importantes vont nous rejoindre dans les mois qui 

suivent, en plein centre-ville, des enseignes attirées par 

la vision constructive et attractive de l’équipe municipale 

qui est en place. 

 

Merci Monsieur le maire de m’avoir donné la possibilité de 

m’exprimer. 

 

M. le Maire.- Merci Michel. 

 

M. D. GOUX.- Vous êtes merveilleux ! 

 

M. le Maire.- Non, il ne s’agit pas d'être merveilleux 

Monsieur GOUX, mais d'être pragmatique. À un moment donné, 

on n'est pas en phase politiquement. On le sait et ce n'est 

pas le problème. Cela dit, on peut ne pas être d'accord sur 

de nombreux dossiers, mais le mensonge Monsieur GOUX, je 

vous l’ai déjà dit une fois, vous pouvez autant que vous 

voulez, répéter les mêmes mensonges, vous n'en ferez pas 
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des vérités parce qu’il y a des faits. Michel VILLARD a 

voulu, sur un sujet, rectifier ce qui a été écrit : le 

torchon qui a été, à un moment donné, mis à disposition de 

certains (heureusement que cela ne représentait que ce que 

vous représentez, c'est-à-dire sur ce dossier-là, pas 

grand-chose) est mensonger dans sa totalité. Je peux faire 

des erreurs, j'en ferai peut-être, j’en ferai certainement, 

je suis un homme, je suis humain, je reconnaîtrai mes 

erreurs. Mais venir taper consécutivement avec des 

mensonges permanents … ! Je ne rentrerai pas dans la 

polémique de ce que vous nous avez montré samedi à la 

Foire. Je ne m'abaisserai pas à ce niveau de politique. 

C'est du niveau de caniveau pour moi. À un moment donné, il 

est bon aussi de dire ce qu'il en est, de dire la vérité 

tout simplement.  

Je me répète : on n'est pas d'accord sur certaines choses ; 

on peut l’être sur d’autres, mais n’allez pas raconter des 

mensonges, cela ne sert à rien. En plus, les Sanpriots eux-

mêmes peuvent vérifier ce qui est dit. Et d'ailleurs, ils 

auront l'occasion dans très peu de temps, de pouvoir 

vérifier ce que je dis.  

Je vous en prie ? 

 

M. D. GOUX.- Juste quelques mots, parce qu'il ne me semble 

pas que le Conseil Municipal soit le lieu de ce genre de 

débat… 

(Rires dans le public) 

… ce n'est pas à l'ordre du jour et nous n'avons évidemment  

pas les mêmes moyens que vous de répondre, y compris dans 

la longueur. Ce sujet mériterait des développements plus 
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importants.  

Je vais m'en tenir à une seule chose. Je ne reviendrai pas 

sur les qualificatifs que vous avez employés pour décrire 

nos écrits récents qui ne me semblent pas très dignes. Par 

contre, je voudrais juste dire à M. VILLARD qu’il n’a pas 

compris que ce que nous avons dit à propos du commerce 

était simplement un écho à votre campagne municipale qui 

promettait monts et merveilles sur le commerce et vous 

découvrez aujourd’hui, ou vous « bénéficiez » de la réalité 

des choses, c’est-à-dire que les choses sont difficiles. 

Elles étaient déjà difficiles en 2014. Elles le sont 

toujours aujourd'hui. Ce n'était pas une leçon sur la 

manière de développer le commerce dans la ville, c’était 

juste pour vous rappeler vos promesses de campagne qui 

aujourd’hui, nous le déplorons comme vous, ne sont pas 

tenues. 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, vous êtes terrible ! Nous 

avons récupéré en 2014, effectivement un état compliqué, 

des cellules commerciales vides. Aujourd'hui et grâce au 

travail acharné de Michel VILLARD, nous avons pu les 

remplir. Certaines se sont vidées, d'autres vont revenir. 

S’il n'y a pas de leçon à me donner, c'est bien sur le 

commerce, je vous en remercie. Je me suis suffisamment 

battu pendant des années avant de me lancer dans cette 

campagne, pour essayer de trouver du stationnement et je me 

rappelle même avoir participé dans la salle d’à côté, il y 

a une quinzaine d'années, au programme qui était prévu sur 

la ZAC Mozart et que je décriais à ce moment-là. Ne me 

faites pas le coup de dire : vous avez promis pendant votre 
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campagne monts et merveilles dans le commerce. Oui, j'ai 

parlé du commerce dans ma campagne, bien évidemment. Mais 

aujourd'hui, on rattrape la situation que vous nous avez 

laissée sur le commerce au niveau du stationnement et du 

reste. Michel VILLARD l’a très bien expliqué. Et je peux 

vous dire qu’aujourd'hui, je suis fier de mon bilan ; on en 

est à trois ans. Ce n'est pas terminé, mais en trois ans, 

je pense qu'on a fait beaucoup. D’autres enseignes vont 

arriver et je peux vous dire que ce n'est que du bonheur 

pour les Sanpriots. 

Quant à me dire que ce n'est pas le but du Conseil 

Municipal d'évoquer ce genre de sujets. J'ai laissé 

Monsieur PLAZZI évoquer le SIGERLY et les compteurs Linky. 

À un moment donné, il faut être juste aussi ! 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n° 15 

Je vous remercie. 

 

Ce Conseil Municipal est terminé. Je vous souhaite une 

bonne et agréable soirée. Merci à vous. 

 

- La séance est levée à 20 h 12 - 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 


