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- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

M. le Maire .- Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous allons 

débuter notre séance. Je vous propose comme Secréta ire de 

séance Mme Amandine GAILLARD pour procéder à l'appe l. 

 

 Secrétaire de séance :  Madame Amandine GAILLARD. 

 

 PRÉSENTS : 

Gilles GASCON, Doriane CORSALE, Habib DARWICHE, 

Messaouda EL FALOUSSI, Bernard GUTTIN, Sophie VERGN ON, 

Frédéric JEAN, Marthe CALVI, Michel VILLARD, Cather ine HUCHOT, 

Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, 

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

Antoine CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAM BRILLON, 

Denise ROSSET-BRESSAND, Fabrice LODI-CHEMAIN, Thier ry GIMENEZ, 

Claire-Lise COSTE, Patricia GUICHARD, Suzana ELEZI,  

Amandine GAILLARD, Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, M artine DAVID, 

Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND, Fabie nne GILET, 

Sandrine LIGOUT, Christian MOISSARD, Muriel MONIER,  

Pascal LACHAIZE. 

 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Eric FROMAIN à Fabrice LODI-CHEMAIN 

Eric LEMAIRE à Doriane CORSALE 

Stéphane PEILLET à François MEGARD 

Béatrice CLERC à Willy PLAZZI 

Véronique MOREIRA à Daniel GOUX 

Antoine GALERA à Sandrine LIGOUT 

� � � � � � 

M. le Maire .- Juste une information pour vous indiquer que 
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la délibération n° 20 est retirée et sera reportée à un 

prochain conseil. 

 

(Projection des rapports) 

�  Adoption du procès-verbal du 23 février 2017 

 

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

 

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

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 23 février 2017 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 1 - Actes de gestion : Actes de gestion accomplis par le 

Maire – Compte rendu de délégation (mois de février  2017) 

(communication) 

Rapporteur : Monsieur le Maire.-                    Présentation du Rapport 

Y a-t-il des commentaires ? ... (Néant)   

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

-  � � � � � � 

Rapport n° 2 - RESSOURCES HUMAINES : Dispositif emp loi saisonnier 

de l'année 2017. 

Rapporteur : Monsieur le Maire.-             Présentation du rapport  

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

Je soumets ce rapport au vote : 
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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 : Évolution des postes. 

Rapporteur : Monsieur le Maire.-          Présentation du rapport  

Vous avez le tableau qui est affiché. C'est une ima ge 

adaptée aux services. 

 

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°3 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 4 -  RESSOURCES HUMAINES : Prestations a ctions 

sociales — Barème 2017. 

Rapporteur : Monsieur le Maire.-             Présentation du rapport 

C'est une variation de quelques centimes. 

Y a-t-il des questions ? … (Néant)   

 

Je soumets ce rapport au vote : 
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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 : Création d'un  nouveau tarif 

des droits d'occupation du domaine public. 

Rapporteur : M. F. LODI-CHEMAIN.-    Présentation du Rapport 

M. le Maire .- Merci Fabrice. Je vous propose d'approuver la 

création d'un nouveau tarif lié à l'occupation du d omaine 

public. C'est un tarif qui est mis en place par rap port à 

l'installation de bâtiments modulaires qui se situe ront rue 

Colette sur le parking pour permettre au Crédit Mut uel de 

s'organiser pendant ces travaux. 

 

Y a-t-il des questions ? … (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°5 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 6 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Modification dans la 

définition des tarifs de reproduction de documents à la médiathèque . 

Rapporteur : M. F. JEAN.-             Présentation du rapport 
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M. le Maire .- Merci Frédéric. Y a-t-il des questions 

?... (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° 6. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 7 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Action de p révention de la 

délinquance — Octroi d'aides financières. 

Rapporteur : M. J.F. MORICE.-     Présentation du rapport 

M. le Maire .- Merci Jean-François. Des commentaires sur ce 

dossier ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI .- Merci pour ces explications Monsieur MORICE. 

(Aparté de M. PLAZZI) 

Indépendamment de cette action que nous soutenons M onsieur 

le Maire et chers collègues, la citoyenneté prépare  ces 

jeunes-là à être des citoyens futurs. Ils ont 13 à 17 ans. 

Dans un an pour certains, ils seront électeurs ou 

électrices. Ce que je souhaiterais Monsieur le Mair e, si 

vous pouvez me le communiquer, c’est indépendamment  des 

jeunes inscrits automatiquement à 18 ans, avez-vous  noté 

dans les inscriptions de nouveaux électeurs, une 

participation plus importante de la jeunesse à Sain t-

Priest ? Il y a des maires qui ont communiqué. On n 'a pas 

eu de communication officielle de la Ville. 
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M. le Maire .- On pourra vous le communiquer, il n'y a pas 

de secret. 

 

M. W. PLAZZI .- D’accord. C'est intéressant de savoir ce qui 

se passe, si les jeunes s'intéressent à la vie 

administrative, politique, sociale… On sait qu’ils s’y 

intéressent, mais à cette période de la vie il sera it 

intéressant de voir les évolutions. 

 

M. le Maire .- Sans problème. 

 

M. W. PLAZZI .- Merci Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire .- Je vous en prie. Pas d'autres commentaires ? 

… Cette action fait partie d’autres actions qui nou s 

permettent aujourd’hui d'afficher un taux de délinq uance 

des mineurs qui est le plus bas de l'Est lyonnais. C'est un 

chiffre qui nous a été donné par la PJJ (la protect ion de 

la jeunesse). Même si ce chiffre est bas, on est to ujours 

très vigilant par rapport à ce qui se passe. 

 

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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Rapport n° 8 — SÉCURITÉ ET PRÉVENTION : Actions de prévention de 

la délinquance — Octroi d'aides financières. 

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

 

Le SITEPP est le Service d’Intervention Thérapeutiq ue 

Éducatif et Pédagogique de Proximité. 

 

Dans le cadre de la deuxième action de prévention d e la 

Délinquance, la médiation sportive se fera par le b iais de 

la capoeira qui est un art brésilien. 

 

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

commentaires sur ce dossier ? … (Néant)   

 

Je soumets ce rapport au vote : 

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

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°8. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 9 - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION — Convention de 

coopération et de financement Ville - Région Auverg ne Rhône-Alpes 

relative à l'installation d'un système de vidéo pro tection sur le secteur 

de la gare . 

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

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

commentaires ? … (Néant)   
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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° 9. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 10 — URBANISME : Autorisation du Maire r elatif à la 

création d'un relais d'Assistantes Maternelles (RAM ) les Petits 

Bateaux. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-      Présentation du rapport 

M. le Maire .- Merci Antoine. Des interventions sur ce 

rapport ? … Marthe ? 

 

Mme M. CALVI .- Monsieur le Maire, je voulais rajouter 

quelques détails pour valoriser le RAM. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Tout d’abord, je voulais remercier tout particulièr ement 

M. le Maire pour avoir tenu sa promesse de campagne , qui 

était la création d’un 3ème relais d’assistantes 

maternelles indépendantes, ce n’était pas une oblig ation 

cela relève de la compétence de la Métropole. 

Avec l’ouverture de ce relais, la ville de Saint-Pr iest 

consolide sa politique qui est d’offrir une diversi té de 

l’accueil des jeunes enfants de notre commune. 

Malgré le contexte actuel où nous subissons une bai sse des 

dotations d’Etat, depuis trois ans nous avons augme nté 

notre capacité d’accueil de 86 places ce qui représ ente 
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environ 220 familles, un jardin d’enfants pour les deux-

quatre ans et créé un relais d’assistantes maternel les 

indépendantes. 

Ces relais ont une mission d’information, tant en d irection 

des parents que des professionnels de la petite enf ance. 

Trois annexes seront créées également dans les quar tiers 

isolés de la ville, afin d’organiser des temps d’an imation 

pour les assistantes maternelles indépendantes. 

C’est pourquoi nous avons mutualisé des salles non 

utilisées en matinée, dans les écoles de Berliet, d e 

Manissieux et d’Edouard Herriot. 

Je vous remercie de m’avoir écoutée. 

 

M. le Maire .- Merci Marthe pour ces précisions. 

 

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. 

� � � � � � 

Rapport n° 11 — URBANISME. Autorisation du Maire re lative à la mise 

en place de bâtiments modulaires vestiaires au Stad e Jean BOUIN. 

Rapporteur : M. A. CANADAS.-        Présentation du rapport 

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

Madame DUBOS ? 

 

Mme C. DUBOS.- Merci Monsieur le Maire. J'ai une question 
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concernant une des phrases que vous mettez dans le 

rapport : «  […] le problème de places dans ces vestiaires 

va également augmenter lors des travaux du Stade Jo ly  […]». 

Il me semblait lors du jury, par rapport au choix d es 

équipes et des réponses des candidats, qu'il avait été dit 

que le stade continuerait à fonctionner pendant les  travaux 

et cela a été souligné plusieurs fois ? 

 

M. le Maire .- Bien sûr. 

 

Mme C. DUBOS.- S'il continue à fonctionner pendant les 

travaux, les places de vestiaires manquantes … Je n e 

comprends pas ? 

 

M. le Maire .- On va vous expliquer. 

 

M. A. CANADAS .- Je peux répondre. Effectivement, vous avez 

raison en partie. Pourquoi en partie ? Parce que le  projet 

de rénovation du stade Joly et de reconstruction da ns une 

seconde partie, va se dérouler sur plusieurs années  et 

effectivement, il est dit que le terrain d'honneur pourra 

être utilisé. Mais va arriver le moment où l'on va 

s'attaquer au niveau des travaux, à la trémie princ ipale où 

se trouvent les vestiaires et obligatoirement, le c lub 

devra chercher un autre site d'hébergement. Et il e st prévu 

en partie d'utiliser le stade Jean BOUIN. En partie  : donc, 

c’est pour cela effectivement qu’il y a ce besoin. 

 

M. le Maire .- Et j'ai envie de dire que les vestiaires sont 

tellement vétustes qu'ils avaient besoin d'être rén ovés ou 
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agrandis. 

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI .- Monsieur le Maire, j'ai une difficulté sur 

la rédaction de votre délibération, en particulier pour ce 

qui concerne : « […] la section féminine crée des 

difficultés d'usage[…] ». Je ne suis pas d'accord a vec le 

terme « difficulté ». Cela voudrait dire que les fe mmes 

créent des difficultés. 

 

M. le Maire .- Jamais Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI .- On doit se féliciter qu’il y ait une section 

féminine et il faut encourager la participation fém inine au 

sport, y compris au football. D'ailleurs, on voit q ue les 

filles de l'OL vont être en final. Et elles ne crée nt pas 

de difficultés, elles créent une nouvelle organisat ion. Le 

terme "difficultés" est inapproprié de mon point de  vue. Je 

peux me tromper Monsieur le Maire.  

 

M. le Maire .- Non, il est effectivement mal adapté. Mais 

nous soutenons avec ferveur le foot féminin, bien s ûr. IL 

n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. 

 

Mme C. DUBOS.-  Je peux réintervenir ? 

 

M. le Maire .- Oui Madame DUBOS. 

 

Mme C. DUBOS.- Merci. Par rapport à ce qu'a répondu 

M. CANADAS, c'est un point qui n'a absolument pas é té 
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soulevé lors du jury. C'est tout. Merci. 

M. le Maire .- Peut-être que vous ne l'avez pas entendu. 

 

Mme C. DUBOS.-  Non (… Inaudible ) 

 

M. le Maire .- Il y a tellement de choses qui se disent dans 

les jurys ! Toujours est-il que ces vestiaires avai ent 

besoin d'être rénovés. 

 

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 — URBANISME : Transport et voirie : s uppression de 

dénominations de voies. 

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

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

(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. 

� � � � � � 
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Rapport n° 13 — LOGEMENT : Dispositif prime à l'acc ession plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 

M. le Maire .- Merci Doriane.  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. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 14 — DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN : Contr at de ville 

Approbation convention GSUP 2015-2020. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

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

rapport ?... Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI .- Juste une réflexion Monsieur le Maire, chers 

Collègues. Avec vous Monsieur le Maire et certains d'entre 

nous, nous avons assisté à l'inauguration des trava ux sur 

3A Alpes Azur. Monsieur le Préfet nous a fait un di scours 

excellent. Excellent dans sa retenue puisqu'il étai t à 

quelques heures de sa retenue de Préfet au regard d e la loi 

et des élections qui se préparent dans notre pays. Un 

discours excellent sur la Politique de la Ville. El le a 

40 ans cette année. Elle a été tant décriée, tant c ritiquée 

et cependant elle a résisté à plusieurs gouvernemen ts. Et 
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Monsieur le Préfet a cité quelqu’un que je souhaite  cité 

ici, aujourd’hui, c’est M. Hubert DUBEDOUT, qui a é té Maire 

de Grenoble, qui a été l’initiateur de ce qu’on app elait 

les GAM, les groupes d'action municipale, qui ont é té les 

précurseurs de ce que sont aujourd'hui les conseils  de 

quartiers, les conseils citoyens, la participation des 

habitants. Grenoble, de ce point de vue, et l'agglo mération 

grenobloise en général (Grenoble, Echirolles, Saint -Martin-

d’Hères et  Saint Egreve) ont souvent été précurseu rs dans 

la pratique de la démocratie participative des cito yens. Il 

n’a pas cité que lui, mais je tiens à lui rendre ce t 

hommage puisque nous étions à l'époque encore, à la  sortie 

du département de l'Isère. Et M. DUBEDOUT a inspiré , 

beaucoup de nos concitoyens et beaucoup d’élus et d e 

maires. Merci. 

 

M. le Maire .- Merci Monsieur PLAZZI.  

Monsieur GOUX ? … Non. 

Vous prenez l'exemple de Grenoble qui aujourd'hui, est 

quand même bien différent de ce qu'il était.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

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

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°14. 

Je vous remercie. 

� � � � � � 
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Rapport n° 15 -  ACTION SOCIALE : Politique d'aide aux plus démunis 

— Subvention action "ARBRES DE LA SOLIDARITE" - NOT RE DAME 

LES SANS ABRIS. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 

Je vais faire un petit retour sur à quoi sert cette  

structure. 

La mission principale des foyers NOTRE DAME LES SAN S ABRIS 

est d’accueillir, héberger, accompagner, insérer de s 

hommes, des femmes, seuls, parfois très malades ; d es 

jeunes en errance, des couples, des femmes enceinte s et des 

familles souvent monoparentales au-delà de leur app arence, 

de leurs croyances et de leurs différences. Ces hom mes et 

ces femmes, comme les nomment les bénévoles, sont d es 

« passagers ». 

Cette association a mis en place il y a 13 ans, une  action 

remarquable : les « arbres de la solidarité ». Cett e 

opération consiste à parrainer, moyennant un don de  

1 000 €, un arbre planté et identifié au nom du don ateur 

sur son territoire. 

Cette démarche s’inscrit en cohérence avec la polit ique 

municipale d’aide aux plus démunis et il vous est d onc 

proposé de parrainer deux arbres, soit une subventi on de 

2 000 € à cette association. 

Ainsi, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

� D’approuver dans le cadre de la politique municipal e 

d’aide aux plus démunis, le versement d’une subvent ion 

de deux mille euros à l’association « LE FOYER NOTR E 

DAME DES SANS ABRIS ». 

� De dire que cette dépense est inscrite à l’article 6745. 
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Et je terminerai ce rapport avec une citation de Sa int-

Exupéry :  “On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel 

est invisible pour les yeux .” Merci. 

M. le Maire .- Merci Doriane. Y a-t-il des questions ou 

commentaires sur ce rapport ? … (Néant)   

Je soumets ce rapport au vote : 

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 - ÉDUCATION : Versement d'une dépense  obligatoire à 

l'OGEC de l'école privée Jeanne d'Arc de Saint-Prie st. 

Rapporteur : Mme C. HUCHOT.-       Présentation du rapport 

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

ce rapport ? … (Néant)   

Mme C. HUCHOT.- Monsieur le Maire, je souhaite faire un 

point - étant donné qu'on est sur l'enseignement pr ivé - 

sur l'arrivée prochaine du collège privé la Xavière  sur 

notre commune. Une concertation s’est déroulée dern ièrement 

en mairie avec la Commission du Conseil de Quartier  de Mi-

plaine, le Direction du Centre Scolaire La Xavière,  ainsi 

que leur cabinet d’architecte. À la demande de M. P hilippe 

COUTURAUD, Inspecteur académique, le collège foncti onnera 

hors contrat la première année. 

Le collègue accueillera dès la rentrée prochaine un e 

cinquantaine d’élèves représentant deux classes de 6ème.  

Ils seront installés la première année dans des mod ulaires 
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et les travaux de construction se feront durant cet te 

année. 

Un permis de construire concernant les modulaires a  été 

déposé en mairie ou le sera très prochainement. 

À terme, ce collège accueillera quatre classes par niveau, 

soit environ 400 élèves.  

 

M. le Maire .- Merci Catherine pour ces informations. C'est 

une bonne chose.  

 

Je soumets ce rapport au vote : 

A 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 - AFFAIRES CULTURELLES : Partenariat TTA avec la 

plateforme culturelle Mytoc/Toc Culture. 

Rapporteur : M. F. JEAN 

M. F. JEAN .- Si vous le permettez Monsieur le Maire, je 

profiterai de ce rapport sur les affaires culturell es pour  

donner à notre assemblée quelques informations et é léments 

d'actualité.  

Cette semaine nous avons reçu les responsables du c inéma le 

Scénario qui nous ont donné le bilan pour l'année 2 016 : 

c’est quasiment 62 000 entrées, quasiment 16 % de p lus que 

l'année précédente. Certains vont me dire que l'ann ée 2016 

a été certainement une très bonne année pour le cin éma. Je 
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donnerai juste deux chiffres :  

En termes de fréquentation du cinéma, l'augmentatio n au 

niveau national est de 3,8 %.  

Et sur le secteur Arts et essais, c'est 8 %.  

Donc une très belle saison et de beaux projets pour  le 

cinéma dans les années à venir.  

 

Sur le TTA, la saison touche bientôt à sa fin, déjà  ! Il 

reste cinq spectacles. Là aussi, c'est une très bel le 

saison : 14 % de plus d'abonnés ; 10 % de plus de 

spectateurs, soit plus de 15 000 personnes. Donc un e très 

belle saison. Je suis très content.  

 

J'évoquerai prochainement différents sujets Culture  comme 

le festival "Musique en ciel" qui va revenir cet ét é et un 

nouveau projet Culture pour la Ville de Sain-Priest , un 

concours international de piano. Je vous en dirai p lus lors 

d'un prochain Conseil Municipal.  

 

Au-delà du satisfecit du travail réalisé par les éq uipes, 

ma satisfaction va surtout à la diversité du public . Nous 

avons accueilli plus de 9 000 scolaires au Scénario , sur 

150 séances. Et j’ai pu croiser de nombreux lycéens  au TTA 

qui ont pu monter sur scène, danser, qui ont ri aux  éclats 

lors de différentes séances de spectacle. C’est là,  pour 

moi, le projet pour la culture de Saint-Priest : un e 

culture pour tous.  

 

Je vais passer à la délibération qui va dans le sen s de 

cette culture pour tous :  
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-  Présentation du rapport - 

 

C'est un partenariat qui se renouvellera la saison 

prochaine s'il s'avère satisfaisant. 

 

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

rapport ? … (Néant) . En tout cas, merci pour ces 

informations qui sont synonymes que le cinéma et la  culture 

à Saint-Priest se portent plutôt très bien. 

 

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 -  TRANSPORT ET VOIRIE : Plan de Dépla cement Urbain 

(PDU) de l'agglomération lyonnaise 2017-2030. . 

Rapporteur : Monsieur le Maire.-             Présentation du rapport 

J’imagine que vous avez pu, comme moi, lire les 250  pages 

du document. Donc, je vais aller directement à l'es sentiel 

c'est-à-dire l’avis défavorable de notre conseil à la fin 

de ce rapport et je vais vous donner lecture de que lques 

éléments. 

Après avoir pris connaissance du projet de PDU qui est 

présenté comme devant constituer un document de réf érence 

en matière des déplacements à l’échelle de la Métro pole, 

élargi à un terme d’une dizaine d’années, il est pr oposé 
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que le Conseil Municipal soit amené à formuler les 

remarques suivantes : 

 

Sur les modalités d’élaboration : 

Le projet de PDU met l’accent sur une démarche 

d’élaboration partenariale et concertés. On peut né anmoins  

- j'ai envie de dire une fois de plus – regretter l e manque 

d’association des territoires et notamment communau x dans 

la définition du projet, ce qui aurait permis de pr éciser 

et d’approfondir la faisabilité des actions par sec teur. Il 

s’agit à nouveau d’un mode opératoire de concertati on très 

centralisé qui semble ignorer la capacité des commu nes 

nécessairement partenaires à appréhender les problé matiques 

locales.  

Le document définit des orientations généralistes q ue nous 

partageons mais manque d’opérationnalité sur les 

territoires et d’une déclinaison financière réalist e.  

 

Sur le fond du dossier : 

1)  S’agissant des effets du déclassement de l’A6-A7 da ns 

le PDU, et bien que nous puissions acter que cette étape 

majeure de l’évolution des déplacements n’ait pas p u 

bénéficier d’un temps d’étude conséquent, il n’en d emeure 

pas moins que les risques d’une sous-estimation des  

conséquences de ce déclassement sont trop important s pour 

ne pas être signalés.  

En effet, en plus de ne donner aucune lisibilité de s 

impacts de ce déclassement sur le trafic et les 

comportements des usagers, le document soumis à not re 

approbation n’est pas suffisamment précis au niveau  des 
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dates de réalisation. 

Mais, et c’est peut-être le principal danger de ce PDU, 

comme les réalisations annoncées ne sont pas priori sées, 

nous n’avons absolument aucune garantie quant à la 

réalisation effective de telle ou telle mesure et n otamment 

celles liées au déclassement de l’A6-A7. 

Nous rappelons également que conformément aux dispo sitions 

du Schéma de Cohérence Territoriale de l’agglomérat ion 

lyonnaise (SCOT), le déclassement étant conditionné  à la 

réalisation de l’Anneau des Sciences et du Contourn ement 

Ouest de Lyon, nous n’avons pas en état, les garant ies 

nécessaires quant à la bonne évaluation des conséqu ences de 

ce déclassement compte tenu du fait que les préconi sations 

du SCOT n’ont pas été respectées.  

En conclusion sur ce sujet, il convient de relever des 

oublis et des incohérences dans les cartes présenté es. 

Ainsi, en page 109, la carte « maillage et intégrat ion du 

réseau routier structurant de l’agglomération lyonn aise à 

l’horizon 2030 » fait apparaître un shunt au niveau  de la 

jonction A43 et rocade Est (nœud de Manissieux). 

Cette même carte mentionne une étude 

d’infrastructure/itinéraires autoroutiers dans la 

prolongation de l’A432. Or, ces projets ou études n e sont 

pas mentionnés dans le « focus sur le secteur Est »  (page 

182 à 192. Ceci donne l’impression d’ajouts faits d ans 

l’urgence pour tenter d'apaiser les tensions provoq uées par 

le déclassement de l'A6 A7 réalisé également dans 

l'urgence.  

2) Le projet de PDU identifie le potentiel de la ga re de 

Saint-Priest comme un pôle d'échanges multimodal at tractif 
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et accessible, rejoignant en 10 minutes la gare de Jean 

Macé (et non Part Dieu comme indiqué dans le texte en page 

191).  

Nous intervenons depuis des années afin de faire de  la gare 

de Saint-Priest une alternative concurrentielle à l a 

voiture pour accéder au centre de l'agglomération e n 

sollicitant les partenaires (SYTRAL et Métropole no tamment) 

pour faire avancer le projet d'amélioration de la d esserte 

en transports en commun de la gare et de son access ibilité.  

Malgré certaines avancées travaillées avec le SYTRA L comme 

les études de faisabilité lancées pour la modificat ion de 

l'itinéraire de la ligne 62 pour desservir la gare,  il est 

regrettable que les atouts de la gare ne soient pas  

davantage pris en compte en reléguant la réalisatio n 

d'études au-delà de 2022 sans financement prévu à l a PPI de 

la Métropole.  

3) Le projet de PDU prévoit la ligne A8 qui permett ra de 

renforcer le maillage de transports collectifs par une 

liaison des territoires péri centraux et périphériq ues. Or, 

la réalisation de la ligne n'est programmée qu'au-d elà de 

2022 dans le PDU et oublie la desserte de Saint-Pri est.  

La Ville de Saint-Priest connaît un développement 

économique et résidentiel important et conforme aux  

orientations du SCOT. Depuis le lancement des réfle xions 

sur le maillage d'un réseau de transport collectif qui 

passe de « l'étoile à la toile », la ligne A8 a tou jours 

été prévue sur le tracé du BUE dont le profil de vo ie 

intègre la possibilité d'un Transport collectif en site 

propre (TCP).  

C'est pourquoi, nous ne pouvons pas accepter que ce tte 
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ligne structurante pour notre territoire ne puisse passer 

qu'en frange de Saint-Priest et écarter la possibil ité de 

desservir plus de 100 ha de zones d'activité économ ique 

existant et à venir et 650 logements nouvellement 

développés sur le secteur ouest de la commune sans compter 

la réserve foncière des Brigoudes (15 ha à vocation  

résidentielle).  

4) Le projet de PDU fait le constat que l'Est Lyonn ais - et 

notamment Saint-Priest - grâce à un relief peu acci denté 

est propice au déplacement en mode actif. La forte présence 

d'emplois sur la commune ainsi qu'un appareil comme rcial 

diversifié à proximité d'une gamme résidentielle co mplète 

renforcent l'intérêt pour notre territoire à dévelo pper la 

part des déplacements à pieds et à cycles.  

L'objectif d'atteindre 8% des déplacements à vélo s ur 

l'agglomération est partagé et Saint-Priest souhait e y 

contribuer notamment au travers des réflexions en c ours sur 

la desserte des ZA en modes actifs ou encore le pro jet de 

Maison du Vélo que nous lançons.  

C'est pourquoi, nous souhaitons que soient développ és sur 

les communes périphériques les vélos en libre-servi ce qui 

répondront à des usages de courtes distances, vérit able 

alternative à l'usage de la voiture. Ceci n'est 

malheureusement pas acté par des préconisations cla ires.  

Compte tenu de ce qui précède, je vous propose donc , 

Mesdames et Messieurs, d’émettre un avis défavorabl e au 

projet de Plan de Déplacement Urbain de l’aggloméra tion 

lyonnaise 2017-2030. 

Je vous remercie.  
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Y a-t-il des commentaires ? … Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX .- Merci Monsieur le Maire. 

Premier constat concernant cette délibération : com me 

d’habitude, un certain nombre d’éléments sont inexa cts et 

je voudrais donc rétablir quelques faits. 

 

D’abord, sur l’absence de concertation et d’informa tion :  

Le SYTRAL a fait le choix d’un processus ouvert et 

transparent, afin que le PDU approuvé par le Comité  

syndical au terme de la procédure de révision const itue un 

document partagé par les acteurs en charge de sa mi se en 

œuvre.  

- De mars 2015 à aujourd'hui, la commission interne  au 

SYTRAL s'est réunie à 5 reprises, le comité de pilo tage des 

partenaires à 6 reprises. Des élus LR des communes 

métropolitaines siègent dans chacune de ces instanc es. 

- 2 réunions territoriales par « quadrants » dans l a 

Métropole (Métropole divisée en 4 territoires) à 

destination des élus ont regroupé 109 participants :  

• Automne 2015 : une réunion de présentation global e du 

projet de révision, avec débat et envoi des documen ts à 

chaque maire pour qu’il puisse travailler et faire des 

observations  

• Printemps 2016 : 1 de restitution indiquant ce qu i 

avait été pris en compte et la forme finale du proj et. 

Dans cette phase d’élaboration du projet, tous les élus ont 

donc été concertés. 

- Une concertation des usagers, par le biais de gro upes 

témoins par thématique, de groupes d’usagers et mêm e d’une 
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conférence publique d’information + contributions s ur un 

site internet dédié au PDU. 

On peut bien évidemment demander davantage de conce rtation, 

celle-ci est toujours bénéfique. Mais il faudrait d ’abord 

reconnaître qu’il y a bien eu une concertation et d onc 

admettre que vous, Monsieur le maire, avez bien fai t partie 

des élus associés à l’élaboration du projet. 

À ce titre, vu justement la large concertation qui a été 

organisée, nous imaginons que vous avez posé les qu estions 

présentes dans cette délibération. Et que l’on a dû  vous 

répondre. Dans le cadre d’un débat constructif et q ui 

défende réellement l’intérêt des San-Priots, nous 

souhaitons donc connaître le détail des réponses qu i vous 

ont été apportées. 

 

Même chose concernant le SCOT de 2010, qui a d’aill eurs été 

modifié en 2016 et adopté. Il ne pose absolument pa s les 

conditions que vous évoquez. Il pose comme orientat ion la 

nécessité de hiérarchiser les réseaux de voiries po ur 

séparer les trafics. Les différents projets routier s (ou de 

requalification de voirie) inscrits dans le SCOT de  

l’Agglomération Lyonnaise poursuivent leur propre o bjectif. 

Ceux-ci sont complémentaires et il n’y a pas d’orie ntation 

indiquant qu’un de ces projets serait subordonné à la 

réalisation d’un autre projet préalablement. Quel e st le 

sens de cette fausse affirmation ? 

 

Sur la concertation toujours et puisque celle-ci ne  fait en 

fait que commencer, vous avez la possibilité dès à présent 

d’informer et d’organiser le débat à l’échelle de n otre 
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commune : que prévoyez-vous donc afin d‘associer la  

population à ce projet essentiel pour notre agglomé ration 

et pour notre commune dans l’agglomération ? Car, e n tant 

que Maire, vous avez une capacité d’action, et pas 

seulement d’interpellation. 

 

Le PDU est un document cadre, qui n’a pas vocation à écrire 

d’ores et déjà et en détail la totalité des travaux  prévus 

dans l’agglomération sur les déplacements d’ici 203 0. Il 

fixe un cadre, les grandes orientations à l’intérie ur 

desquelles devra s’inscrire notre action. Il est pr ospectif 

et fixe donc une perspective à notre politique en t ermes de 

mobilités : comment se déplacera-t-on dans 20 - 30 ans ? Il 

nous appartient justement de travailler, de nous en  saisir, 

de nous inscrire dans des groupes de travail pour f aire des 

propositions, construire des solutions et produire des 

résultats sur notre territoire. Et pas seulement, M onsieur 

le Maire, d’exprimer son opposition dans la presse.  Car 

cela, pour le quotidien de nos concitoyens, ça ne c hange 

rien. 

 

Notre Groupe votera donc contre cette délibération,  c’est-

à-dire que nous sommes favorables au PDU présenté p ar le 

SYTRAL 

 

M. le Maire .- Très bien Monsieur GOUX. Je vous remercie. 

Pour ce qui est des réunions, c'est exactement le m ême 

débat que nous avons eu sur le déclassement de l'A6  et de 

l'A7. Les réunions d'information ne sont pas des ré unions 

de concertation. Et je peux vous dire …. Non, Madam e DAVID, 
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on a déjà eu ce débat. Et quand je vous dis que nou s avons 

été informés, cela ne veut pas dire que nous avons 

travaillé avec eux en toute concertation pour faire  évoluer 

ce PDU. C'est la première chose. Donc, vous pouvez dire ce 

que vous voulez, ce ne sont pas des contres vérités , c'est 

ce qui s'est passé.  

 

Ensuite, vous dites : « les usagers ont travaillé » . Oui, 

les usagers ont été concertés, mais vous savez sur quel 

dossier ont été concertés les usagers ? Ils ont été  appelés 

à travailler sur le confort du transport en commun dans 

l'agglomération lyonnaise ! Ce qui n'est pas tout à  fait la 

même chose que le Plan de Déplacement. C’est un deu xième 

point. 

 

Après, ce que vous dites à propos du SCOT, encore u ne fois, 

est une contrevérité. Je ne l’ai pas ici avec moi, mais on 

pourra le lire ensemble et vous verrez ce qui est i nscrit. 

Vous parliez de hiérarchisation d'éléments et je pe ux vous 

dire que quand il est écrit qu'il faut que le conto urnement 

Ouest, que le TOP c'est-à-dire l’Anneau des Science s, 

soient construits en amont du déclassement de l'A6 et de 

l'A7, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est ce qui  a été 

écrit par Gérard COLLOMB. … Ne dites pas que c'est faux, on 

le lira ensemble et vous verrez bien. Vous avez la fâcheuse 

habitude de dire des contres vérités.  

 

Maintenant, pour ce qui est des informations par ra pport 

aux habitants. Bien évidemment qu'il y aura des réu nions 

d'information, la seule chose c'est que vous savez que nous 
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avons un nouveau Préfet qui est arrivé il y a envir on 15 

jours/trois semaines ; nous avons rendez-vous avec lui dans 

les jours qui viennent et bien évidemment, la DREAL  et la 

Préfecture sont automatiquement mises dans la boucl e pour 

parler de ce déclassement et savoir ce qui est à fa ire. 

Nous avions déjà échangé avec le Préfet CARENCO et nous 

avons également échangé sur ce dossier-là avec le P réfet … 

DELPUECH qui est parti. … Pardon Madame DAVID ? 

 

Mme M. DAVID .- J'ai dit "Delpuech" deux fois parce que vous 

ne l'aviez pas entendu la première fois. 

 

M. le Maire .- C’est gentil de venir à mon secours 

Madame DAVID, vous êtes exceptionnelle ! 

Et nous avons donc rendez-vous avec le Préfet COMET  pour 

reparler de ce dossier de déclassement et nous avon s 

également d'autres rendez-vous sur place dans les 

prochaines semaines pour voir exactement ce qui va se 

passer et dans quel ordre. À partir de là, quand j' aurai 

des éléments concrets, bien évidemment qu'ils seron t 

transmis à la population.  

 

Monsieur PLAZZI, vous voulez prendre la parole ? 

 

M. W. PLAZZI .- Oui Monsieur le Maire, merci.  

Vous savez Monsieur le Maire, dans un document, il y a 

toujours deux façons de le lire. Une manière positi ve, 

concrète qui porte le document d’intérêt général et  une 

manière qui est la vôtre, la critique systématique.  
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M. le Maire .- Pas du tout. 

 

M. W. PLAZZI .- Et je veux à ce point-là de mon 

intervention, saluer le travail très intéressant qu 'a fait 

notre collègue Annie GUILLEMOT, Présidente du SYTRA L. Oui 

Monsieur le Maire, ne vous en déplaise ! Mme GUILLE MOT a 

fait un travail qui est très intéressant. Et le SYT RAL est 

remarquable et est cité pratiquement dans le monde entier 

comme étant une autorité de transport qui fait réfé rence. 

Cela, c'est pour saluer le travail du SYTRAL. Ce qu i ne 

veut pas dire que tout est bien, que tout est bon, que tout 

est blanc et que tout va bien, bien au contraire, i l faut 

travailler concrètement avec des propositions qui s oient 

des propositions d'intérêt général et pas des propo sitions 

politiciennes. 

 

Monsieur le Maire, Cher(e)s Collègues,  

Si nous partons des actions conduites depuis le pré cédent 

PDU en 2005, nous constatons qu'elles dessinent une  

mobilité diversifiée dans laquelle la part modale d e la 

voiture est en réelle baisse. Mais une question se pose : 

la seule continuité de ces actions est-elle suffisa nte pour 

apporter une réponse au niveau des enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux, malgré 1 milliard 

d’investissement fait par le SYTRAL dans cette mand ature 

2017-2030.  

Nous pensons qu'il faut accélérer les politiques pu bliques 

vers une part prioritaire des transports en commun,  sous 

toutes leurs formes : rail, métro, tram, tram-train  pour la 

partie Ouest de notre agglomération, fluvial parce qu’on 
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peut le développer, y compris en centre-ville de Ly on, 

jusqu'à innover sur la question de la proximité, du  porte-

à-porte. Effectivement, on peut travailler pour ame ner une 

clientèle d’usagers en bas des appartements. C’est le vrai  

défi de la mobilité de demain, à l'heure de l'écono mie 

collaborative à laquelle tout le monde peut partici per. 

Ainsi, nous pourrons apporter des réponses pour 

l'amélioration de la qualité de vie, pour la lutte contre 

les gaz à effet de serre, pour améliorer l’environn ement. 

Le PDU tente d’y répondre. C'est une bonne chose po ur notre 

Ville de Saint-Priest puisqu’il y a des amélioratio ns et 

pour notre agglomération. Cela mériterait des débat s 

publics et je rejoins ce qu’a dit notre collègue Da niel 

GOUX, Monsieur le Maire, vous aurez autorité quand ce sera 

le moment, d’organiser dans notre ville un débat pu blic sur 

ces questions, questions qui seront à la hauteur de s enjeux 

avec tous les organismes compétents, y compris la S NCF qui 

pourra jouer un rôle particulier et la Région qui, à ce 

jour, semble plus soucieuse de financer des autorou tes que 

du transport en commun, d’ailleurs, elle met des mi llions 

d’euros dans une autoroute privée entre Saint-Étien ne et 

Lyon. 

La question que nous posons : le PDU ainsi présenté  va-t-il 

répondre aux besoins de mobilité dans l’agglomérati on ? 

Alors qu’il n’apporte pas de réponses concrètes sur  les 

résultats prospectifs du modèle Modely. Je le dis p our les 

collègues qui n’auraient pas lu le rapport : Modely , c’est 

le modèle de développement économique du transport et dans 

le rapport de 250 pages auquel vous faites allusion , il y a 

des explications, mais faut-il encore le lire.  
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Or, si nous partageons l'objectif de réduction fort e de la 

part modale de la voiture, nous constatons que 

l'augmentation proposée de la part des transports e n commun 

n'est que de 3 % en 15 ans. C’est encore insuffisan t. Deux 

fois moins que sur les 10 dernières années. Cela dé montre 

une capacité limitée au financement des infrastruct ures. 

Parce que c’est la vraie question : le financement des 

infrastructures, qu’elles soient souterraines par l e métro 

ou qu’elles soient en surface par le tramway. 

Réaffirmons aussi, parce que nous sommes concernés de fait, 

qu’il faut écarter la circulation de transit, qu'il  faut 

réaliser le CFAL Sud et qu'il faut effectivement (j e suis 

tout à fait d’accord) un contournement à l'Ouest po ur ne 

pas concentrer tout le trafic à l'Est ! Il faut que  

l’agglomération s’équilibre à l’Est et à l’Ouest et  il faut 

que l’on fasse du transport fret ferroviaire une 

détermination de l’Etat, qui ne dépend pas uniqueme nt de 

notre commune, mais les élus ont leur mot à dire.   

Le PDU doit impérativement faciliter l'accès à la m étropole 

pour les milliers de salariés et autres qui viennen t de 

l'aire urbaine. Chacun le sait, il faut se position ner sur 

l’A43 le matin, c’est invivable. Il pénètre par l’A 43, par 

l’A47, des gens qui viennent travailler dans 

l’agglomération et c’est tout à fait normal.  

Il y a des lignes SNCF à ouvrir ou à rouvrir (Trévo ux, Pont 

de Chéruy). Il faut renforcer les gares multipolair es       

- vous l’avez dit Monsieur le Maire, cela a été con firmé - 

(Vénissieux, Saint Priest, Sathonay, Rillieux).  

Il faut poursuivre le maillage des TCL (avec de nou velles 

lignes comme la ligne forte A8. Elle est inscrite, elle est 
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prévue, elle est au programme. On peut se féliciter  qu’il y 

ait l’histoire. Qu’elle ne soit pas tout à fait là où il 

faut … On va se bagarrer pour qu’on prenne en compt e les 

desiderata et les propositions venant des villes de  l’Est 

Lyonnais. Mais elle est inscrite, donc on ne peut p as dire 

que ce n’est pas fait.   

Une desserte plus fournie des zones industrielles, car 

beaucoup de zones industrielles - et on se bagarre là-

dessus les uns et les autres - ne sont pas suffisam ment 

fournies, ce qui ne permet pas aux salariés de trav ailler 

correctement et de rejoindre leur lieu de travail l e matin 

de bonne heure ou tard le soir quand ils sont en 2x 8 ou 

3x8, ainsi que des nouveaux quartiers qui s'urbanis ent). 

Il faut un véritable plan d'accès à la mobilité dou ce 

(piétons, vélos) avec des parcs relais adaptés à to us les 

types de stationnement. Il faut un système de tarif ication 

incitatif et dissuasif, gratuit les jours de pollut ion. Il 

faut qu’on puisse mettre en place un système de 

tarification lorsqu’on descend du plateau de Saint- Priest 

dans la ville, qu’on n’ait pas à payer un tarif com plet. Il 

faut travailler là-dessus et faire des propositions . 

 

Au regard du document «PDU 2017-2030» et malgré les  

contraintes qui conduisent à dire qu'«  il faut chercher à 

être économe en financement public », nous pensons qu'il 

faut, au contraire, aller plus loin dans les dépens es 

d'infrastructures. Pour son financement, la partici pation 

des entreprises doit augmenter et la création d'un 

financement spécifique pour les activités commercia les de 

grandes surfaces et centres commerciaux, puisqu’ils  sont 
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alimentés par des consommateurs que leur apportent les 

transports en commun. Ils peuvent renvoyer la monna ie de la 

pièce et participer au financement des infrastructu res.  

 

Avec ces remarques et propositions, qui ne sont pas  les 

seules puisqu’on va y revenir au cours d’un certain  nombre 

de débats, nous soutenons les projets proposés dans  ce PDU, 

les actions engagées et à venir par le SYTRAL, en n ous 

engageant résolument pour aller beaucoup plus loin dans le 

développement des transports en commun.  

Et Monsieur le Maire, nous ne vous suivrons pas dan s votre 

position d'apporter un avis défavorable. 

 

M. le Maire .- Monsieur PLAZZI, vous êtes contre tout, ce 

n'est pas possible. Vous disiez tout à l'heure que j'étais 

contre tout. Je peux vous dire que ce n’est pas du tout le 

cas.  

Vous avez, au début de votre intervention, encensé le 

SYTRAL. Je voudrais quand même juste vous apporter une 

petite précision. Cela fait aujourd’hui trois ans 

(d’ailleurs c’est aujourd’hui même) que nous sommes  ici et 

depuis trois ans. … 

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/inaudible) 

Je parle d’élection Monsieur PLAZZI. Je suis né à S aint-

Priest, ne l’oubliez pas…  

(Intervention de M. PLAZZI hors micro/inaudible) 

Et moi 50 ans depuis le mois de janvier ! 

Tout cela pour vous dire que vous avez encensé le S YTRAL, 

c'est très bien, mais je voudrais juste vous donner  une 

petite information. Je disais que cela fait trois a ns 

aujourd'hui que nous avons été élus. Cela fait troi s ans 
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que je demande des rendez-vous avec Mme GUILLEMOT, 

Présidente du SYTRAL et cela fait trois ans que je n'ai 

jamais vu Mme GUILLEMOT à Saint-Priest. Alors, je v eux bien 

être gentil, mais à un moment donné, il faut être j uste. Et 

quand on veut parler de transport et de PDU - cela peut 

vous faire sourire Madame DAVID et Monsieur GOUX, m oi cela 

ne me fait pas marrer – toujours est-il qu’on trava ille 

pour la commune et nous ne voterons pas ce PDU. Ce PDU a 

été fait par Gérard COLLOMB pour Gérard COLLOMB par  Lyon 

pour Lyon. Donc à partir de là, nous nous positionn ons 

contre ce Plan de Déplacement Urbain. 

 

Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? … (Néant)   

 

Je mets donc ce PDU aux voix… 

 

Mme M. DAVID .- Ce n'est pas le PDU, c'est VOTRE 

délibération. 

 

M. le Maire .- Oui, merci. Madame DAVID, vous chipotez. Vous 

adorez cela d'ailleurs !  

Je le mets aux voix. 

Y a-t-il des oppositions ?  

 

Mme DAVID.- Opposition à la délibération, mais pour  le PDU. 

 

M. le Maire .- Évidemment, on ne vote pas sur l’arrivée du 

Rhône ou d’un bras de la Saône à Saint-Priest ! Soy ons 

sérieux ! 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au s crutin 

public, APPROUVE le rapport n° 19 à la majorité par  35 voix 

pour, 8 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET , 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

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

(Groupe Élus Socialistes et Républicains) Véronique  MOREIRA 

(Groupe Europe Écologie les Verts).  

Je vous remercie. 

� � � � � � 

Rapport n° 19 — AVIS ET COMMUNICATIONS : Présentati on du rapport 

annuel 2015 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable 

et de l'assainissement. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-      Présentation du rapport 

M. le Maire .- Merci Sophie. Des commentaires sur ce contrat 

d'affermage ? … (Néant)   

Merci pour toutes ces informations.  

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

� � � � � � 

C'était notre dernier rapport, donc Mesdames et Mes sieurs 

je vous remercie, je vous souhaite une excellente s oirée et 

je vous donne rendez-vous le 27 avril pour le proch ain 

Conseil Municipal. Merci à vous.  

 

- La séance est levée à 20 heures 25 – 

 

Le secrétaire de séance     Le maire 


