
  
Conseil Municipal Ville de Saint-Priest 30.11.2017  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Conseil  MunicipalConseil  MunicipalConseil  MunicipalConseil  Municipal    
 

 

 
 

 

 
Procès-verbal de séance 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Séance  du  30 novembre 2017    

 

 



1 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

  VILLE DE 

SAINT-PRIEST   

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

IN EXTENSO DE LA SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2017 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Rapport n° 2 - ÉLECTIONS ET NOMINATIONS : Commission d'appel 

d'offres - Renouvellement des membres. ........................... 8 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Rapport n° 3 – ÉLECTIONS ET NOMINATIONS : Commission de délégation 

de service public - Renouvellement des membres. ................. 10 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Rapport n° 4 – AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget principal – Exercice 

2017 – Décision modificative n° 1 ............................... 11 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE 

 

Rapport n° 5 - AFFAIRES financières : Octroi d'une garantie 

financière à la S.A.S SCIC HABITAT RHONES-ALPES pour la 

réalisation de construction de 60 logements en VEFA 23 rue des 

Etats-Unis à Saint-Priest. ...................................... 12 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE 

 

Rapport n° 6 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Octroi de garantie 

financière à la S.A. d’HLM Alliade Habitat pour l'acquisition en 

VEFA de 18 logements, chemin de Revaison à Saint-Priest - 

Correction. ..................................................... 15 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE 

 

Rapport n° 7 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Débat sur les orientations 

budgétaires 2018. ............................................... 16 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE 

 



2 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

Rapport n° 8 -  ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE installation classée 

dossier de demandes d'autorisation de la société triable 

électronique achat cieux. ....................................... 38 

Rapporteur : Mme S. VERGNON 

 

Rapport n° 9 - COMMERCE ET ARTISANAT : Installation d'une 

librairie dans le centre-ville - Conclusion d'un bail commercial.42 

Rapporteur : S. M. VILLARD 

 

Rapport n° 10 - URBANISME : Arrêt Plan Local d'Urbanisme et de 

l’Habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon – Avis de la Commune. . 55 

Rapporteur : M. F. JEAN 

 

Rapport n°11 – LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession - plan 

3A. ............................................................. 97 

Rapporteur : Mme D. CORSALE 

 

Rapport n° 12 : DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN/POLITIQUE DE LA VILLE 

Convention de partenariat Projet Urbain Région - Quartier de Bel 

Air. ............................................................ 98 

Rapporteur : Mme D. CORSALE 

 

Rapport n° 13 - DÉVELOPPEMENT DURABLE : Création de la « maison du 

vélo ». ........................................................ 103 

Rapporteur : M. F. JEAN 

 

Rapport n° 14 - MARCHES PUBLICS ET TRAVAUX : Travaux de 

réhabilitation-extension du groupe scolaire Marius BERLIET - 

Autorisation de signature des marchés. ......................... 104 

Rapporteur : M. A. CANADAS 

 

Rapport n° 15 - VIE ASSOCIATIVE : Demandes de gratuité de la salle 

Concorde par l'Epi Sanpriot pour le 31 décembre 2017. .......... 111 

Rapporteur : M. F. MEGARD 

Rapport n° 16 – Présentation du projet « Parc Nelson Mandela » . 112 

Rapporteur : M. S. PEILLET 

 

      



3 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

- La séance est ouverte à 19 heures – 

 

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

démarrer notre conseil municipal. Je propose 

Amandine GAILLARD comme secrétaire de séance. 

 

 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, Eric LEMAIRE, 

Catherine AURELE, François MEGARD, Jacques BURLAT, Liliane 

WEIBLEN, Purification LOPEZ, Marie-Claire FISCHER, Antoine 

CANADAS, Jean-François MORICE, Bernard CHAMBRILLON, Denise 

ROSSET-BRESSAND, Claire-Lise COSTE, Stéphane PEILLET, Patricia 

GUICHARD, Suzana ELEZI, Amandine GAILLARD, Willy PLAZZI, Michel 

ESPAGNET, Daniel GOUX, Béatrice CLERC, Fabienne GILET, Antoine 

GALERA, Christian MOISSARD, Véronique MOREIRA, Muriel MONIER, 

Pascal LACHAIZE. 

 ABSENTS :  

Eric FROMAIN 

 EXCUSES AYANT DONNÉ PROCURATION : 

Fabrice LODI-CHEMAIN à Doriane CORSALE 

Thierry GIMENEZ à Patricia GUICHARD 

Martine DAVID à Daniel GOUX 

Corinne DUBOS à Willy PLAZZI 

Christian BULAND à Béatrice CLERC 

Sandrine LIGOUT à Antoine GALERA 

 

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

 

  Adoption du procès-verbal du 26 octobre 2017 

 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques ? … Monsieur GOUX ?  

 

M. D. GOUX.- Merci Monsieur le Maire. Par rapport à ce 

procès-verbal de séance, je souhaite revenir sur les 

accusations que vous avez portées à notre encontre 

concernant les appartements que possède la ville et le 

paiement des loyers. 

Comme vous vous y étiez engagé, nous avons traité cette 

question en conférence des présidents, et nous voudrions 

donc apporter les précisions suivantes : 

 Vous avez affirmé : « Certaines personnes se sont vues 

attribuer ces logements sans payer le moindre centime 

d'euros de loyer » 

À travers la liste de logements que vous avez présentée, il 

apparaît que tous les locataires sont titulaires d’un bail 

prévoyant un loyer. Personne ne s’est donc vu attribuer un 

logement sans payer de loyer.  

 

M. le Maire.- Je ne suis pas d’accord. 

 

M. D. GOUX.- • Vous avez affirmé : « Vous avez logé des 

gens qui ne payent pas de loyer depuis 10 ans ! » 

 Puis : « Il y a encore des dizaines de familles qui ne 

payent pas leur loyer depuis 10 ans. » 

 Et enfin :« Ce sont des dizaines et des dizaines de 

milliers d'euros, que ces gens-là doivent à la 



5 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

collectivité » 

À ce jour, sur les 37 appartements que possède la ville, 31 

ne font l’objet d’aucun retard de paiement. Les 6 autres 

présentent des retards allant de 2,3 à 10,8 K €, pour un 

total de 28,2 K€. Cela représente de 6 à 8 mois de retard 

pour quatre locataires, et de 18 et 26 mois pour les deux 

autres. 

Il ne peut donc pas y avoir des loyers impayés depuis 

10 ans 

Il ne peut donc pas y avoir des dizaines de familles qui ne 

payent pas leur loyer depuis 10 ans 

Il ne peut donc pas y avoir des dizaines de milliers 

d’euros que ces gens doivent à la collectivité  

 Vous avez affirmé : « Mais à une certaine époque, la 

ville a acquis un nombre très important de logements 

sans que ce soit justifié » 

À ce jour la ville possède 37 logements. 20 sont situés 

dans Bellevue, et 4 aux Alpes. Ces acquisitions ont été 

faites dans le cadre de l’ORU (phase 1) et dans la 

perspective de la phase 2 (NPNRU), essentiellement sur 

Geroge Sand et Michel Petrucciani. La justification est 

donc évidente. 

Entre 2008 et 2014, notre équipe a procédé à 26 

acquisitions et 59 ventes. Ces acquisitions ont été 

réalisées essentiellement dans le cadre de l’ORU, comme 

indiqué précédemment. Un certain nombre a été revendu au 

Grand Lyon, toujours dans ce cadre ORU. Tout est donc 

parfaitement justifié. 

En conclusion, chacune de vos affirmations lors du CM du 

26/10 sur ce sujet se trouve démentie par vos propres 
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documents et les documents officiels de la ville, et sont 

donc intégralement mensongères. 

Nous souhaitions que cela soit acté à travers le compte 

rendu de la présente séance. 

 

M. le Maire.- Monsieur GOUX, ce que vous dites est un 

mensonge et vous le savez pertinemment. Nous avons pu 

échanger à la conférence des Présidents. Je vous ai dit 

qu'il y avait des encours de plus de 100 000 € qui étaient 

entre les mains de la justice par rapport aux anciens 

locataires. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous 

ai dit ? 

 

M. D. GOUX.- Je me souviens de ce que vous avez dit et qui 

n'était pas cela. 

 

M. le Maire.- Mais bien sûr ! Je vais vous ressortir le 

document que j’avais présenté en conférence des Présidents.  

En plus, vous me parlez des baux : nous avions six 

logements qui avaient été affectés avec des baux précaires 

qui n'avaient pas été dans la continuité et les gens se 

retrouvaient sans bail. C’est là que nous avions été 

alertés par le Trésor Public. 

Et en finale, nous avions environ 200 000 € à l'extérieur 

qui étaient dus par des locataires qui ne payaient pas les 

loyers.  

Donc, si vous voulez continuer à débattre là-dessus, je 

veux bien, cela ne pose aucun problème, mais la réalité est 

là, les chiffres parlent, je ne les invente pas.  

À partir de là, ce que vous venez de dire sera acté, mais 
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ce que je dis le sera également. 

Nous aurons l'occasion certainement d’y revenir tout à 

l'heure, puisqu'on nous a demandé également de passer des 

montants qui n'ont pas été réglés et nous avions également 

évoqué le sujet, sur les ateliers artisanaux, ce que vous 

avez oublié et sur d'autres sujets. Mais nous aurons 

l’occasion d’y revenir. 

 

M. D. GOUX.- Je n'ai pas oublié. Ce n'était pas le sujet de 

votre attaque de l’autre fois. 

 

M. le Maire.- Mais je vous ai répondu et ma réponse n'était 

pas un mensonge. Les chiffres sont là et parlent d'eux-

mêmes. 

 

Je reviens sur l'adoption du procès-verbal du 26 octobre 

2017 : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, adopte 

le procès-verbal du 26 octobre 2017. 

Je vous remercie. 

      

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

Compte rendu de délégation (mois d’octobre 2017) (communication)  

Rapporteur : M. le Maire.-                    Présentation du Rapport 

 

Y a-t-il des questions par rapport aux actes de gestion ? … 

(Néant). 
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Ce qui me donne l'occasion Monsieur GOUX, de revenir sur la 

question que vous m’aviez posée. Vous affirmiez, à juste 

titre, que vous aviez lu que les tarifs avaient augmenté. 

Vous vous en souvenez ? J'ai pu récupérer le document. Les 

tarifs n'ont pas bougé d'un iota. Je vous remettrai le 

document qui justifie ce que je suis en train de vous dire. 

Il y a une erreur sur les colonnes entre 2014 et 2016.  

Donc, vous pourrez le récupérer en fin de séance. Je 

confirme donc qu'il n'y a pas eu d'augmentation de tarif ce 

que je vous disais l'autre fois. Après il y a eu 

effectivement une erreur d'impression. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la présente 

communication 

      

Nous allons passer au rapport n° 2.  

Rapport n° 2 - ÉLECTIONS ET NOMINATIONS : Commission d'appel d'offres 

- Renouvellement des membres. 

Rapporteur : M. le Maire.-              Présentation du rapport 

Je vais vous donner lecture des candidats de la liste 

« groupe majoritaire » qui présente dix candidats : 

 Cinq titulaires : Frédéric JEAN, Michel VILLARD – 

Catherine HUCHOT – Jacques BURLAT – Fabrice LODI 

CHEMAIN 

 Cinq suppléants : François MEGARD, Jean-François 

MORICE, Thierry GIMENEZ, Bernard CHAMBRILLON – Bernard 

GUTTIN 
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Y a-t-il d'autres listes ? … Je vous en prie 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Oui. Comme titulaire : Corinne DUBOS et comme 

suppléant : Willy PLAZZI. 

 

M. le Maire.- Y a-t-il d’autres listes proposées ? Il n'y 

en a pas. 

 

Je mets aux voix les listes pour la CAO. 

Résultat du vote :  

Nombre de votants : 42 

Ont obtenu : 

- Liste « groupe majoritaire » : 34 voix 

- Liste des Élus Socialistes et Républicains et du Groupe 

Communiste et Républicain : 8 voix 

- Abstention : 0 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE la constitution de la commission d’appel 

d’offres suivante : 

• Titulaires : Frédéric JEAN, Michel VILLARD – 

Catherine HUCHOT – Jacques BURLAT – Fabrice LODI-

CHEMAIN – Corinne DUBOS 

• Suppléants : François MEGARD, Jean-François MORICE, 

Thierry GIMENEZ, Bernard CHAMBRILLON – Willy PLAZZI 
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Rapport n° 3 – ÉLECTIONS ET NOMINATIONS : Commission de délégation 

de service public - Renouvellement des membres. 

Rapporteur : M. le Maire.-               Présentation du rapport  

Même opération que la précédente.  

La liste du groupe majoritaire se compose de : 

 Cinq titulaires : Doriane Corsale – Frdéric Jean – 

Antoine Canadas – Michel Villard – Fabrice Lodi-

Chemain 

 Cinq suppléants : Sophie Vergnon – Eric Lemaire – 

Jacques Burlat – Christian Moissard – François Mégard. 

 

Y a-t-il d’autres listes ?  

 

M. D. GOUX.- Oui, composée de moi-même en tant que 

titulaire et de Willy PLAZZI en tant que suppléant.  

 

M. le Maire.- Y a-t-il d’autres listes proposées ? … (Néant)  

 

Je mets aux voix les listes pour la Commission de 

délégation de service public :  

Résultat du vote :  

Nombre de votants : 42 

Ont obtenu : 

- Liste « groupe majoritaire » : 32 voix 

- Liste des Élus Socialistes et Républicains et du Groupe 

Communiste et Républicain : 8 voix 

- Abstentions : 2 (Groupe Saint-Priest Bleu Marine) 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE la constitution de la commission d’appel 

suivante : 

• Titulaires : Doriane Corsale – Frdéric Jean – 

Antoine Canadas – Michel Villard – Daniel GOUX  

• Suppléants : Sophie Vergnon – Eric Lemaire – 

Jacques Burlat – Christian Moissard – Willy PLAZZI  

Je vous remercie.  

      

M. Le Maire.- Nous allons passer au rapport n° 4 : Eric 

LEMAIRE ? 

 

M. E. LEMAIRE.- Bonsoir à toutes et à tous. Avant de 

présenter le budget le mois prochain et le débat tout à 

l'heure, il convient de passer des modifications de crédit.  

 

Rapport n° 4 – AFFAIRES FINANCIÈRES : Budget principal – Exercice 2017 

– Décision modificative n° 1 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-            Présentation du rapport 

M. le Maire.- Merci Eric. Sur cette DM, y a-t-il des 

questions ? … (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° 4. 

Je vous remercie. 
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Rapport n° 5 - AFFAIRES financières : Octroi d'une garantie financière à la 

S.A.S SCIC HABITAT RHONES-ALPES pour la réalisation de construction de 

60 logements en VEFA 23 rue des Etats-Unis à Saint-Priest. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-          Présentation du rapport 

 

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

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Merci Monsieur le Maire. Il y a deux 

délibérations identiques mais je vais profiter de celle-ci 

pour donner quelques éléments d'information.  

Nous sommes là, avec cette délibération, en plein débat 

d'actualité, qui a été confirmé par le congrès des Maires 

de France qui s'est tenu il y a quelques jours. Ces 

questions-là ont été sur le devant de la scène et fortement 

discutées. Il s'agit en l’occurrence de la réforme du 

logement et de la baisse des APL, qui ont créé une forte 

émotion. Les différents congrès qui se sont réunis en ont 

fait état et notamment des conséquences de l'article 52 de 

la loi de finance.  

L'impact est énorme pour le cadre de vie des 5 millions de 

locataires et pour les 1,5 milliard d’euros qui feront 

défaut aux capacités d’investissements. EMH est lui aussi 

impacté. Je n'ai pas le chiffre officiel mais peut-être 

Monsieur le Maire, que vous nous donnerez les conséquences 

pour EMH, donc directement pour ce qui nous concerne sur le 

secteur. 

La « réduction de loyers de solidarité » imposée aussi par 

l’article 52, est une baisse fictive de loyer qui n’est pas 
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soutenable. Elle mettrait en péril l’équilibre financier 

des organismes HLM, engageant ainsi les garanties des 

Collectivités locales.  

On vient de voter une garantie pour cet organisme. On ne 

sait pas si demain, en cas de coup dur, nous aurions les 

capacités de faire face à nos obligations. 

Pour de nombreuses raisons légitimes, nous demandons au 

Gouvernement de retirer l’article 52 de la Loi de Finance 

et d’ouvrir un débat autour de ces questions :  

 La priorité retrouvée de l’aide à la pierre, pour sortir 

un petit peu de tout ce qui a été fait avec cette 

question-là.  

 La pérennisation du montant des APL. 

 Le renforcement des mises à dispositon du foncier, parce 

qu’aujourd’hui, Monsieur le Maire, chers collègues, vous 

le savez, le foncier a un coût énorme notamment pour le 

logement social et si on veut développer le logement 

social ou du logement accessible à la propriété de 

manière sociale, il faudrait aussi qu'on ait du foncier 

qui soit accessible pour construire à des coûts 

raisonnables.  

 La mutualisation solidaire des bailleurs, contribuant à 

un véritable service public national du logement. 

 Une politique vraiment ambitieuse de réduction du mal 

logement.  

Nous sommes aujourd’hui malheureusement dans l’actualité 

avec la période de grand froid où l’on a besoin de logement 

social. Ce mot-là n’est pas un « gros mot », bien au 

contraire. Nous sommes nombreux à avoir utilisé le logement 

social. Il faut le défendre, il faut le pérenniser. C’est 
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en ce sens, Monsieur le Maire, que je déposerai ce vœu-là 

sur l’article 52 de la Loi de Finance.  

Merci de m'avoir écouté. 

 

M. le Maire.- Je vous en prie. Nous aurons l'occasion d'en 

reparler à la fin du conseil. Pour une fois, j’ai envie de 

dire Monsieur PLAZZI, qu’on est d'accord. 

Pour faire simple, qu'est-ce que l'article 52 ? Vous avez 

certainement lu et écouter la presse, quelle qu’elle soit. 

Il prévoit de baisser les APL avec un montant pour démarrer 

de 5 €. Sauf que c'est le début de la catastrophe parce que 

la baisse des APL démarre à 5 € mais elle peut atteindre 

une centaine d'euros facilement. Donc, l’article 52 prévoit 

de compenser ces APL par une baisse du montant de loyer des 

bailleurs sociaux. Vous parliez d'EMH tout à l'heure. On 

avait déjà évoqué le sujet. Si cet article est voté en 

l'état, il en ressortira que les fonds propres d'EMH la 

première année, disparaîtront purement et simplement à 

hauteur de 4 ou 5 M€.  

Tout à l'heure, vous parliez également de construction, de 

logements sociaux. À titre personnel je n'ai jamais pensé 

que le logement social étaient un « gros mot ». Il y a des 

constructions, mais il y a également des réhabilitations 

des résidentialisations comme on en connaît actuellement 

sur Bel Air avec le secteur Mansard-Farrère qui voit une 

résidentialisation avec un montant de plus de 13 M€ (de 

mémoire). D'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure, 

parce que nous avons une délibération avec une aide de la 

région. Si cette résidentialisation devait être votée ces 

jours-ci, certainement que EMH aurait fait marche arrière   
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- c'est même certain – sans être sûr de savoir ce qui va se 

passer dans le temps. Donc c'est compliqué.  

Il est question de revoir l'article 52. De quelle façon ? 

Comment ? La temporalité ? Je ne sais pas. On aura 

certainement des nouvelles. En tout cas j'espère que ceci 

sera revu et dans le bon sens parce que cet article est là 

également pour aider les gens qui en ont le plus besoin. 

Nous avons bien compris ce qu'il en était.  

 

Y a-t-il d'autres interventions par rapport à ce rapport ? 

 

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 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Octroi de garantie financière à la 

S.A. d’HLM Alliade Habitat pour l'acquisition en VEFA de 18 logements, 

chemin de Revaison à Saint-Priest - Correction. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-            Présentation du rapport 

 

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

rapport à 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°6. 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 7 - AFFAIRES FINANCIÈRES : Débat sur les orientations 

budgétaires 2018. 

Rapporteur : M. E. LEMAIRE.-              Présentation du rapport 

Je vous propose de présenter le débat sur les orientations 

budgétaires sous forme de Powerpoint. 

(Projection) 

Le débat d’orientation budgétaire est une obligation selon 

le Code général des collectivités territoriales. 

Comme vous le voyez, il initie le cycle budgétaire et a 

pour but de donner le cadre économique, financier et 

budgétaire des orientations du budget 2018.  

Un document de support et de synthèse est remis lors de la 

convocation au conseil municipal qui retrace les 

thématiques essentielles du budget : l’analyse financière 

et budgétaire, la fiscalité , les investissements projetés, 

etc. 

Ce document sera également disponible sur le site internet 

de la ville après le vote. 

La délibération qui acte la tenue de ce débat donnera 

l’occasion d’un vote formel. 

 

Combien la collectivité dépensera-t-elle en 2018 ?  

La réponse à cette question peut-être en partie expliquée 

par comparaison entre nos crédits prévisionnels de 2018  et 

les réalisations 2016 des collectivités de la même strate. 

Toutefois vous constatez que notre effort de dépenses de 



17 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

fonctionnement par habitant est équivalent, voire supérieur 

à la moyenne avec un appui plus marqué dans les dépenses de 

personnel et les charges directes d’exploitation des 

services et ce grâce en partie, à des charges financières 

très en retrait de la moyenne. 

Au niveau de l’équipement les dépenses d’investissement 

seront incontestablement  supérieures à la moyenne. 

 

Comment sont utilisées les dépenses de la collectivité en 

2018 ? 

Des dépenses qui seront utilisées pleinement en 2018 pour 

renforcer le service public 

 Pour l’enfance et les écoles 

Places de crèches supplémentaires (12 places dont 4 sur 

la crèche des lionceaux, et 8 places  en cours d'achat 

auprès des structures privées). 

La réhabilitation - extension des trois groupes 

scolaires Ferry, Jaurès, et Berliet et les études 

préalables sur la rénovation énergétique des GS Signoret 

et Revaison dans le cadre de la mise en œuvre du "plan 

Marshall" pour les écoles 

 Pour le tissu urbain en centre-ville 

Installation de la maison du vélo 

Installation d'une librairie sur près de 100 m² 

Implantation du parc Nelson-Mandela 

 

 Pour les services publics de proximité 

Lancement du chantier de rénovation et de 

résidentialisation de Mansart-Farrère 

Finalisation de la rénovation de la maison de quartier 
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Farrère 

Création de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle et 

Universitaire 

Projet d'implantation d'une antenne de Police Municipale 

 Pour le développement durable 

Mise en œuvre du plan nature 

 

Sur le secteur scolaire qui représente près de 1/3 des 

investissements  : 

– L’extension  et la rénovation du groupe scolaire 

J. Jaurès : 0,8 M€ pour la tranche 2018 

– L’extension et la rénovation du groupe scolaire 

Berliet  (10,3 M€) : 4,4 M€ pour la tranche 2018  

– L’installation de deux classes modulaires au groupe 

scolaire J. Macé : 0,27 M€ 

 

Le domaine de l’aménagement, les services urbains et 

l’environnement supportent les investissements (21%) qui 

modèlent les territoires et les quartiers : 

– Avec l’acquisition immobilière de l’îlot A6 de la 

ZAC Berliet : 1,08 M€ 

– Avec les infrastructures urbaines de la ZAC du Triangle 

revenant à la Ville : 0,5 M€ 

– L’implantation du Parc Mandela 

– Le projet d’implantation d’une antenne de Police 

Municipale sur Bel-Air 

 

L’effort d’investissement culturel sera consacré 

essentiellement à la tranche 2018 du projet du TTA, ainsi 

qu’aux travaux prévus sur le Château : 
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– Rénovation extension du Théâtre Théo Argence ( 17,1 M€): 

2,8M€ pour la tranche 2018 

– Projet de travaux du château : 2,2 M€ 

 

Les équipements sportifs et ceux de la jeunesse 

bénéficieront également de travaux neufs : 

– Réfection stade Jacques Joly (5,5M€) : 0,7 M€ pour la 

tranche 2018 

– Construction du club house pour le Saint-Priest Rugby 

(1,5 M€) : 0,9M€ pour la tranche 2018 

– Réfection des vestiaires de football de PMF : 0,3 M€ 

 

Enfin dans le domaine de la santé, la Maison de Santé Pluri 

Professionnelle Universitaire (MSPU) sera livrée en 2018 

(1,8 M€)  

 

Répartition des investissements 2018 

– Scolaire : 28 % 

– Culture : 22 % 

– Aménagement et services urbains, environnement : 21 % 

– Sport et jeunesse : 16 % 

– Autre : 4 % 

Je vous laisse prendre connaissance de cette répartition. 

 

Quelles seront les ressources de fonctionnement envisagées 

en 2018 ? 

64,5 millions d’euros pour le budget de fonctionnement. 

– Dotations de l’État : 7 % 

 Dotation globale de fonctionnement (DGF) 
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 Compensations fiscales 

– Tarifs 6% 

 Produits issus des activités assurées par les 

services publics communaux 

– Subventions 7% 

 Participations des partenaires (CAF, Région, 

Métropole) 

– Fiscalité (entreprises et ménages) 81% 

 Contributions directes (TH et taxes foncières) 

 Fiscalité indirecte (Taxes sur droits de mutation, 

taxe sur l'électricité…) 

 Reversement Métropole (Attribution de compensation 

et DSC) 

 64,5 millions d’euros pour le budget de 

fonctionnement 

 DOB 2018 

Le poids de la fiscalité représente plus de trois quarts 

des ressources du budget de fonctionnement.  

Sur les impôts locaux directs (30,2 M€) la part ménage 

représente 55 % au titre des locaux d’habitation et 45% au 

titre des entreprises. 

Vous remarquerez que les dotations de l’État n’en 

représentent plus qu’un solde résiduel. 

 

Quelles seront les ressources d'investissement envisagées 

en 2018 ? 

25 millions d’euros pour le budget d’investissement, 

répartis entre : 

- Les ressources de la collectivité : 44 % 
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 L’autofinancement dégagé par le fonctionnement : 

4,7 M€ 

 Les ventes de patrimoine : 4,4 M€ 

 Les reversements de taxes : 1,9 M€ 

- Les autres ressources : 56% 

 L’emprunt : 12 M€ 

 Les subventions d’équipement : 2 M€ 

 

Les ressources d’investissement sont réparties de façon 

proportionnelle à la montée en charge des investissements 

– Autofinancement : surplus de la section de 

fonctionnement 

– Ventes de patrimoine  : appartements délibérés, cession 

de la jachère Racine, cession de Mondial Frigo 

– Reversement de taxes : tva sur investissements 2017 

remboursée par l’État et part de TLE reversée par la 

Métropole. 

Pour la partie des autres ressources, un emprunt 

d’équilibre a été inscrit à hauteur de 12 M€. Toutefois, le 

résultat excédentaire 2017 devrait couvrir cette ressource. 

Les subventions seront révisées au vote du budget primitif 

2018 ainsi que l’emprunt. 

 

Une bonne situation financière. 

Les données que vous visualisez sont un peu techniques à 

apprécier car elles analysent la santé financière de la 

ville avec ce que l’on appelle des indicateurs financiers. 

En d’autres termes, il s’agit de mesurer la capacité de la 

ville à dégager des surplus budgétaires destinés aux 
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paiements des investissements . 

Depuis 2015, notre surplus est descendu en dessous des 7M€ 

en raison de la baisse des dotations. 

Cependant, le niveau reste toujours bon avec un taux 

d’épargne brut autour de 10% des recettes de fonctionnement 

conservées pour le financement des investissements. 

 

Évolution des investissements : 

– Les équipements par habitant : par rapport à la strate, 

nous allons être nettement au-dessus. 560 € par 

habitant, contre 273 € par habitant pour les communes de 

taille équivalente. 

– Volume budgétaire : l’évolution correspond à 

l’engagement politique qui avait été fixé à notre 

arrivée, avec le creux sur 2016 que vous pouvez 

constater, mais une montée en puissance au fur et à 

mesure de la réalisation de notre programme. 

 

Un endettement maîtrisé sur 2017 et 2018 : 

Un encours de dette sur l’exercice 2016 qui aura diminué de 

12%, qui ne correspond plus qu’à 181 € par habitant. 

On n'avait pas mobilisé d'emprunt en 2017. 

On prévoit un emprunt d’équilibrage de 12 M€ sur 2018. 

Sur l’exercice 2018, l’objectif de financement des 

investissements sera couvert par le résultat 2017 et 

l’emprunt. 

 

J’en ai terminé avec la présentation du PowerPoint. Je 

pense que maintenant on va donner la parole aux uns et aux 

autres. 
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M. le Maire.- Merci Eric pour cette présentation. Y a-t-il 

des interventions ? … Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, Chers Collègues,  

Notre Débat d'orientation budgétaire se déroule dans un 

environnement international incertain fait d'accumulations 

de crises, de spéculations mondiales avec, malheureusement, 

leur cortège de misère, de conflits armés, jetant des 

millions d'êtres humains sur les routes de l'exil. On 

dépense plus pour les armes que pour la Paix ! Et pour 

rendre encore plus difficile la vie de nos concitoyens, le 

Projet de budget 2018 de notre pays est un budget écrit par 

les riches, pour les riches.  

Avec le démantèlement de l'Impôt de solidarité sur la 

fortune, avec l'allégement supplémentaire sur les sociétés, 

ou encore la suppression de la Taxe sur les dividendes, ce 

sont près de 12,8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux qui 

sont offerts aux plus riches et aux grandes entreprises.  

À l'inverse, par un effet ciseau, les dépenses publiques 

sont amputées de près de 16 milliards d'euros.  

Pourtant, la situation financière globale de l'État semble 

s'améliorer. En 2016, les recettes ont augmenté plus vite 

que les dépenses + 1,4 % contre + 1,1 %, d'où la diminution 

du déficit public, ramené à 3,4 % du PIB. Cette évolution 

globale est en grande partie, due aux administrations 

publiques locales. Ce sont les collectivités, en premiers 

lieux les villes, qui ont fait des efforts considérables. 

Qu'en sera-t-il, demain, avec la suppression de la TH ? 

Épée de Damoclès sur l'incitation à réduire volontairement 

les dépenses de fonctionnement, ce qu’on nous engage à 
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faire. Il ne restera plus grand-chose quant à l'autonomie 

budgétaire, quant à la libre administration des 

collectivités, ce qui pose problème par rapport à l'article 

72 de la Constitution, qui devient bien théorique . ! 

Face à cela, que nous proposez-vous comme orientation 

budgétaire ? À vrai dire, pas grand-chose qui réponde aux 

aspirations et besoins des San-Priots ! Pourtant, grâce à 

ses atouts, la Ville de Saint-Priest a forgé, au fil des 

années, une croissance des bases du bâti foncier, une 

croissance démographique, un développement économique et, 

donc, de l'emploi avec le soutien de la Métropole et elle a 

des réserves foncières à exploiter, qui assurent un avenir 

pérenne pour notre ville et, plus globalement, pour l'Est 

de l'agglomération Lyonnaise.  

Je ferai une petite digression et un clin d’œil à celui qui 

a trouvé le concept « l’avenir est à l’Est ». En effet, 

l’agglomération lyonnaise est en train de se déplacer 

ostensiblement vers l'Est. Si le quartier d’affaires est 

toujours la Part-Dieu, aujourd’hui, le quartier économique 

et son développement, c’est l’Est de l’agglomération, de 

Rilleux à Vénissieux. 

Des orientations budgétaires, donc, sans ambition. Je vous 

l’ai dit à la Commission des Finances. Vous vous contentez 

de gérer les flux d'une ville de 45 000 habitants. Ce qui 

est, en quelque sorte, vos obligations : l'entretien du 

patrimoine, la rénovation d'une Maison de quartier, la 

poursuite de Mansart que vous aviez rejetée, la 

réhabilitation, l'extension et l'entretien des écoles, 

chose bien naturelle au regard de la croissance du nombre 

d'élèves et, d'ailleurs, toutes les villes de France en 



25 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

font de même, l'entretien des stades et espaces culturels, 

l'embellissement de notre ville, il faut le remarquer, 

c’est une ville qui est bien entretenue, mais là aussi 

Monsieur le Maire, c’est la qualité de nos services et la 

compétence de nos agents !  

Pour faire simple, vous poursuivez les programmes et 

projets lancés sous l'ancien mandat, en les actualisant au 

regard des nouvelles contraintes ou normes, ce qui est la 

logique même. Mais vous semblez ignorer toute action forte 

liée à la qualité de vie, notamment par rapport à 

l'environnement et à la participation citoyenne – on aurait 

pu faire mieux aussi sur ces questions - innovée par des 

actions qui portent des urgences sociales en termes d'accès 

à la consommation, de mobilité, de rapport à la nature et 

faire en quelque sorte que tous les acteurs de l'économie 

sociale et solidaire soient mobilisés avec la grande 

ambition d'aboutir, en 2018, à un nouvel Agenda 21 

réactualisé. Cela fait cruellement défaut dans vos 

orientations budgétaires.  

Vous annoncez 25 millions d'investissement, mais comme 

souvent, « il y a souvent loin de la coupe aux lèvres » 

Monsieur le Maire, et nous mesurerons, au moment du Compte 

administratif, ce qui a été réalisé en 2017. Il ne s'agit 

pas de faire des travaux pour des travaux ! Il s'agit bien 

d'utiliser à bon escient l'argent public pour l'intérêt 

général! Ce que nous ne retrouvons pas dans ces 

orientations budgétaires que nous ne soutiendrons pas.  

Merci. 

 

M. le Maire.- Merci Monsieur PLAZZI. Il y a un petit truc 
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qui me chagrine quand vous parlez de la participation des 

citoyens. Je crois que les derniers conseils de quartier 

ont montré que les citoyens étaient concernés, consultés, 

présents. 

 

Y a-t-il d'autres interventions ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Merci. Monsieur le Maire, Mesdames et 

Messieurs, je voudrais continuer sur la lancée de mon 

collègue et faire trois remarques sur les enjeux et les 

choix politiques d’orientations du budget de la ville : 

D’abord, il est étonnant que dans la partie « contexte 

économique mondial et européen » ne soient pas mentionnés 

les risques climatiques et environnementaux. Parce que dans 

ce domaine, les risques sont fortement plausibles, et les 

coûts à prévoir monumentaux.  

Pourquoi ne pas mettre en place un plan climat à l’échelle 

du territoire, et organiser : 

a) Le développement des énergies renouvelables, avec des 

aides financières pour l’équipement de production 

(garantie de prêt, subventions) du même type que 

l’aide à l’achat. Soutenir la production d’énergie 

citoyenne photovoltaïque comme « Toits en 

transition », en proposant des toits de bâtiments 

publics ou en encourageant les entreprises du 

territoire à adhérer. Cela pourrait être un appui au 

développement des énergies renouvelables. 

b) La réduction de la précarité énergétique en soutenant 

et promouvant l’isolation renforcée des logements et 

la rénovation énergétique, la formation des 
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particuliers aux techniques d’éco rénovation, d’éco 

habitation, en mettant en place des espaces 

végétalisés pour lutter contre le réchauffement et 

permettre une meilleure qualité de vie.  

c) Faire une promotion enfin déterminée des mobilités 

actives, des modes alternatifs à la voiture 

individuelle, limiter la voiture et la vitesse sur la 

voirie, étendre les zones 30 et piétoniser certaines 

zones comme la Grande rue, et dynamiser des pédibus 

pour les trajets maison-école  

d) Et enfin (ce n’est pas une liste exhaustive, ce sont 

quelques exemples) promouvoir et développer une 

alimentation de proximité et sans pesticide, en 

restauration familiale et collective. La ville a les 

moyens d’inciter les consommateurs. Les choix de la 

restauration collective ont un fort impact, très fort 

sur les comportements des consommateurs. La ville 

pourrait impliquer les écoles, les EHPAD, pourquoi pas 

en impulsant l’amélioration de l’offre en produits de 

proximité et produits bio. 

Vous ne précisez pas à quoi va servir l’emprunt : il 

pourrait permettre de financer des budgets participatifs 

pour des actions climat, et de développer des 

investissements pour préparer l’avenir en prenant en compte 

les risques prévisibles auxquels nous allons être 

confrontés avec le changement climatique. 

 

Deuxième remarque : dans ce document d’orientations 

budgétaires, vous mentionnez la suppression des emplois 

aidés. On ne peut que déplorer avec vous cette posture de 
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l’État qui considère que seuls les emplois générés par le 

secteur privé sont des emplois qui vaillent, alors qu’ils 

ont un effet levier sur le confort de vie, les services, 

l’économie.  

Un problème, la région, où vous siégez, ne leur accorde pas 

davantage de valeur puisqu’elle supprime également les 

financements qui les soutenaient dans de nombreuses 

associations, mettant à la porte des salariés qui faisaient 

du travail d’utilité sociale. 

On voit bien que face à la réalité du terrain, les postures 

politiques n’ont plus de sens. 

 

Enfin, troisième remarque sur la Petite enfance et 

l’éducation : une augmentation de places de crèches, 

certes, mais 12+8 places de crèche, cela fait 20 en tout, 

pour une ville dont la population augmente et pour une 

activité qui génère des revenus et qui soutient l’activité 

des familles, ce n’est pas beaucoup.  

Si l’on veut faire une priorité de l’accès à l’emploi, 

d’une répartition plus égalitaire des tâches entre femmes 

et hommes, la question de la garde des enfants et des 

lourds investissements pour y faire face, c’est un choix 

politique majeur. On ne peut pas dire qu’avec 20 places de 

crèche en plus, on réponde aux besoins des familles. 

 

Une question sur l’augmentation des effectifs des écoles et 

de la dotation croissante : est ce que les dotations par 

enfant augmentent également ou c’est simplement un ratio « 

plus d’effectifs dans les écoles = plus de dotation », ce 

qui est tout à fait normal comme le disait mon collègue 
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Willy PLAZZI ? Parce qu’on pourrait remonter la dotation 

pour les écoles si on considérait qu’elle devrait être plus 

généreuse. N’y a-t-il pas un paradoxe avec le choix de 

financer un terrain multisport pour l’école privée ? Est ce 

que c’est une priorité dans une ville qui a déjà beaucoup 

d’équipements sportifs ? Est-ce qu’avec ces 200 000 euros, 

on ne pourrait pas financer plus de places de crèche par 

exemple, ou une dotation plus importante par enfant par 

école publique ? 

 

Pour conclure, comme chaque année, on discute 

d’orientations budgétaires, et comme chaque année, la voie 

que vous choisissez est décevante parce qu’elle ne prend 

pas assez résolument en compte les problèmes, pour mettre 

en œuvre des solutions qui protègent les habitants et 

préparent l’avenir. 

 

M. le Maire.- Merci Madame MOREIRA. Juste deux ou trois 

choses.  

Vous parlez de modes doux. On passera au rapport prochain, 

à la construction de la Maison du Vélo à Saint-Priest qui 

est une première. Si cela n’est pas du mode doux, je ne 

sais pas comment il faut l’appeler ? 

La gare, avec le plan multimodal qui va voir le jour avec 

l'accord du SYTRAL et qui va pouvoir emmener un bus enfin , 

jusqu'à notre gare qui, je le rappelle, amène Saint-Priest 

à Jean Macé en 12 minutes et Saint-Priest à Perrache en 

14 minutes.  

Vous parliez également du plan climat. On a le plan nature 

à notre niveau : 4 000 arbres. Cela parle Madame MOREIRA ! 
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Pour le plan climat, il faut s'adresser à Nicolas HULOT, je 

pense qu’il fera le nécessaire. 

Pour qui est des places de crèche, vous connaissez le coût 

d’une place de crèche ? C’est 9 000 € par an pour la 

collectivité. Donc, faites le calcul : 9 000 € x 20. Et là, 

on a rattrapé le premier retard qui avait été pris. 

Ensuite, vous m'attaquez sur le Conseil Régional. Hier soir 

ou plutôt ce matin, on a fini a 2 heures 30 pour voter le 

budget du Conseil Régional. Et on y est retourné ce matin 

pour terminer. Ce que vous dites est faux. Le Conseil 

Régional a donné plus d'argent au monde associatif 

qu'avant. La seule différence est qu'il ne l’a pas donné en 

direction des associations que vous soutenez 

Madame MOREIRA. On n’a pas les mêmes orientations 

politiques, c’est tout. À partir de là, on a fait ce qu'il 

fallait faire dans le sens de la politique que nous menons. 

 

D'autres interventions ? … Monsieur GOUX, je vous en prie ? 

 

M. D. GOUX.- Merci. Le Budget 2018 s’élabore dans le 

contexte négatif de la baisse des dotations de l’État (vous 

l’avez dit) et des risques sur la pérennité des recettes de 

Taxe d’Habitation. 

En dehors de ces considérations extérieures à la Ville, peu 

d’éléments remarquables dans les documents présentés au 

titre de ce débat : 

- Une reprise de l’investissement 2018 : le niveau 

anormalement bas des années précédentes, s’il s’était 

poursuivi, aurait été dommageable pour la commune. Mais 

tout sera-t-il réalisé ? Cela renvoie à la question 
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posée tout à l’heure par Willy PLAZZI. 

- Une PPI (Programmation pluriannuel des investissements) 

pour laquelle, à notre sens, trop peu d’informations 

sont données. Nous remarquons que vous prévoyez 28,8 M€ 

en 4 ans pour les écoles. C’est le fameux Plan Marshall 

! Pour mémoire, plus de 40 M€ ont été engagés sur le 

précédent mandat. Et sans Plan Marshall ! 

- Toujours sur la PPI, le tableau montre que vous prévoyez 

d’avoir investi 128 M€ sur le mandat, malgré la baisse 

des dotations. Nous nous souvenons de vos railleries en 

Conseil municipal à propos de nos prévisions à 130 M€ 

pour la même période ! 

- Au titre des crédits des services, vous considérez que 

les marges de manœuvre ne sont pas épuisées pour les 

services Éclairage public, Espaces verts, Sports, CTM et 

Bâtiments. Nous espérons que le budget détaillera ces 

économies et leurs conséquences.  

- Nous serons vigilants sur le nouveau régime indemnitaire 

(RIFSEEP), et en particulier sur sa partie variable 

(CIA) qui peut facilement se transformer en prime à la 

discrétion de l’employeur. 

 

Enfin, nous aimerions avoir davantage d’infos sur trois 

points : 

– Les 4 472 000 € de revenus des cessions, 

– La politique poursuivie en matière d’ATSEM : est-ce 

toujours une par classe ? 

– Et enfin, le terrain Multisport que vous présentez comme 

étant « pour le collège La Xavière » : il nous semble 

qu’il s’agissait à l’origine d’un équipement municipal, 
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pouvant être utilisé occasionnellement par le collège 

privé, moyennant convention financière ? 

 

M. le Maire.- Oui, je vous confirme que ce sera le cas. 

 

Mes chers collègues, tout d'abord je voudrais remercier 

Eric LEMAIRE et les services qui nous ont préparé un 

excellent document de synthèse pour débattre autour de nos 

orientations budgétaires. 

Permettez-moi de vous faire partager quelques réflexions. 

Je ne peux pas évoquer le futur budgétaire de notre commune 

sans dire quelques mots des politiques gouvernementales et 

des décisions les plus récentes prises par l’État. 

J’évoquerai, rien que pour l’été et l’automne : 

- La suppression brutale des emplois aidés, intervenue 

sans concertation (vous l’avez évoqué tout à l’heure 

Madame MOREIRA) 

- Les décisions calamiteuses prises sur les équilibres 

financiers des acteurs du logement social (Monsieur 

PLAZZI l’a évoqué également tout à l’heure) 

- La suppression de certains crédits de la politique de la 

ville, 

- Un projet de loi de finances pour 2018 qui réduit au 

total plus de 2 milliards les financements aux 

collectivités locales 

- Et tout un état de projets qui diminuent 

considérablement l’autonomie des collectivités et les 

placent sous une quasi-tutelle de l’État. 

Serait-ce, mes chers collègues, un coup d’arrêt historique 

à tous les principes qui ont fondé la décentralisation ? 
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J’espère qu’il ne s’agit là que d’erreurs de débutants qui 

n’ont aucune expérience des réalités locales. 

J’aborderai à une autre occasion, la fameuse suppression de 

la taxe d’habitation parce que cela mérite un long 

développement et on pourra effectivement le recoller avec 

le fameux article 52. Je peux juste dire que nous sommes 

dans le flou complet sur les modes de compensation et de 

financement de cette fameuse mesure de suppression de taxe. 

Et dans l’époque économique troublée que notre pays vit 

encore, nous avons besoin de tout sauf de flou ! 

 

Ce qui m’amène maintenant à parler des orientations 

particulières à notre commune. 

Heureusement, je dis bien heureusement, que nous avons mis 

en place à notre arrivée en 2014, des outils et des 

pratiques de saine gestion des deniers communaux. 

J’aime à rappeler quels en sont les principes ; principes 

si simples et de bon sens : 

- Ne pas augmenter et même si possible diminuer la 

pression fiscale pesant sur les ménages : nous l’avons 

fait ! 

- Mieux s’organiser, mieux travailler, pour mieux et si 

possible moins dépenser lorsque cela n’affecte pas la 

qualité du service rendu : nous l’avons fait ! 

- Préserver et même conforter les services publics 

locaux : nous l’avons fait ! 

- Investir à bon escient pour répondre le plus exactement 

possible aux besoins futurs et essentiels des familles – 

et pour cela, se doter des outils de programmation les 

plus adaptés : nous le faisons ! 
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- Et enfin, parce que sans des hommes et des femmes 

motivés, rien n’est possible : redonner du sens au 

travail mené par les fonctionnaires territoriaux, les 

associer aux défis à relever : nous le faisons ! Un 

signe très parlant : la baisse record du taux 

d’absentéisme dans notre collectivité, ce qui prouve, et 

là, je m’adresse à M. GOUX, par rapport à certains de 

vos écrits, que les agents ne sont pas maltraités dans 

la collectivité ; ils sont même bien traités et je peux 

vous dire qu’ils le sont mieux qu’ils ne l’ont été 

avant.  

 

Tout ceci nous permet aujourd’hui de répondre aux deux 

objectifs que recherchent tous les acteurs de la vie 

publique : 

1) La qualité du service rendu pour répondre aux besoins 

quotidiens les plus essentiels de nos concitoyens. 

2) La conservation et la réalisation d’équipements publics 

adaptés à la demande. 

 

Du point de vue de l’analyse financière, je ne retiendrai 

que trois chiffres qui prouvent à quel point nous pouvons, 

à ce jour faire preuve d’un relatif optimisme : 

1) Notre capacité d’autofinancement net qui, avec 7 M€ 

estimés pour 2017, nous permet d’envisager une part 

d’autofinancement très acceptable de nos investissements 

importants prévus pour les trois années à venir, 

2) Un encours de la dette de 9,8 M€ particulièrement faible 

à ce jour qui nous permet de prévoir un financement 

serein de nos grands investissements futurs sans risquer 
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de surendettement à terme, 

3) Et enfin un rythme d’investissement qui va monter à 

25 M€ en prévision en 2018, un montant que nous envie la 

plupart des communes de la métropole, je vous l’assure ! 

 

Le travail organisationnel et financier que nous avons mis 

en place depuis trois ans, nous permet de répondre à un 

enjeu propre à Saint-Priest : faire face à l’arrivée des 

populations nouvelles engendrées essentiellement par les 

ZAC de Berliet, Revaison et du Triangle. 

Il est nécessaire de le dire et de le redire : lorsque ces 

ZAC ont été signées dès 2007, on n’a pas anticipé, vous 

n’avez pas anticipé à l’époque, les besoins à venir de ces 

nouveaux habitants. Et ce manque d’anticipation, nous 

allons y remédier, parce que nous nous sommes dotés des 

outils et des finances nécessaires. 

Lorsque ces ZAC ont été signées, des erreurs ont été 

commises. Je ne ferai que citer le manque de places de 

stationnement. Aujourd’hui, nous sommes obligés d’y 

remédier et ce sont les collectivités qui doivent mettre la 

main au portefeuille.  

Pour donner un exemple, sur la ZAC de Revaison, c’est 600 

K€ au bas mot que nous allons débourser pour réparer ces 

erreurs.  

Je peux aussi vous reparler de notre plan Marshall des 

écoles. Des dizaines de millions d’euros qui sont et seront 

investis pour agrandir, rénover et moderniser nos groupes 

scolaires. Là encore, manque d’anticipation de nos 

prédécesseurs auquel nous remédions. 

Notons d’ailleurs que notre prospective scolaire a été 
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également utilisée par la métropole pour décider de 

l’urgence de la création d’un nouveau collège public sur le 

quartier de Revaison. Collège qui ouvrira ses portes dès la 

rentrée scolaire 2020. 

 

Alors, mes chers collègues, je veux bien entendre les 

critiques de l’opposition sur tel ou tel choix de priorité 

politique, mais oser dire, comme je l’entends parfois, que 

la ville manque de souffle, qu’elle n’a pas de projets, les 

bras m’en tombent ! 

Si nier des vérités évidentes et faire l’impasse sur les 

erreurs énormes qu’elle a commises est la seule stratégie 

de l’opposition, c’est qu’elle n’a plus grand-chose à 

proposer. Et je le regrette, parce qu’une opposition 

constructive, oserais-je dire, manque à notre débat local. 

 

Il n’en demeure pas moins que les orientations que nous 

avons prises depuis maintenant presque trois ans sont les 

bonnes. Et les chiffres qui vous ont été présentés dans un 

contexte national et international que nous connaissons 

tous doivent nous conforter dans nos choix. 

 

Vous avez évoqué Monsieur GOUX, le RIFSEEP, le nouveau 

régime indemnitaire. Je voudrais donner quelques détails 

par rapport à ce RIFSEEP :  

Ce fameux RIFSEEP, c’est le nouveau régime indemnitaire  

qui va réparer les inégalités du passé. Nous allons 

favoriser les fonctions et moins le grade. Je peux prendre 

un exemple tout bête : le service des restaurants 

scolaires. Sur 16 personnes, 7 sont agents de maîtrise et 
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les autres ne le sont pas. Elles font le même travail et ne 

perçoivent pas le même salaire. Donc demain, ce RIFSEEP va 

permettre d'équilibrer cette injustice. Nous allons mettre 

une enveloppe qui correspond à 1,2 M€ sur la table pour 

rattraper ces erreurs. J'aurais pu faire autrement. 

Beaucoup de collectivités à l'heure actuelle, avec ce que 

nous connaissons en termes d'économies et de baisse de 

dotations de l’État, n'ont pas pris cette orientation. J'ai 

voulu favoriser nos agents alors que pas mal de 

collectivités se sont contentées de recréer des groupes, de 

recréer des catégories, de recaler certaines catégories qui 

auraient peut-être pu dans le temps avancer ou pas. C'est 

très technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail ce 

soir. Mais vous pouvez entendre ce que je dis par rapport à 

cela : nous sommes une des rares collectivités de la 

Métropole qui a pu mettre autant d'argent pour les agents 

de la fonction publique.  

 

Ce débat étant terminé, pour la première fois, nous allons 

le mettre au vote, parce que c’est désormais une 

obligation, ce qui n’était pas le cas précédemment. Je 

précise que ce n'est pas le débat que je mets au vote, il 

s’agit d'approuver tout simplement les conditions du 

déroulement du débat d’orientations budgétaires 2018. C'est 

une nouveauté. On se plie à cette nouvelle réglementation.  

 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

les conditions du déroulement du débat d’orientations 

budgétaires 2018 
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Je vous remercie. 

      

Rapport n° 8 -  ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE installation classée 

dossier de demandes d'autorisation de la société triable électronique 

achat cieux. 

Rapporteur : Mme S. VERGNON.-         Présentation du rapport 

 

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

cette délibération ? … Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Merci. Avant d’accorder l’autorisation, il 

semble que plusieurs questions se posent : 

- Volumes de transit : + 10 poids lourds à prévoir ; pour 

un Maire qui prend des positions fortes contre 

l’augmentation du trafic, est-ce que nous n’aurions pas 

intérêt à privilégier le raccordement au train, d’autant 

plus pour des déchets potentiellement nuisibles pour la 

santé ? 

- Pourquoi accorde-t-on l’autorisation avant d’avoir la 

garantie que les réserves seront observées (maîtrise des 

risques incendie, et modes de surveillance des émissions 

atmosphériques, notamment rejet de mercure 

particulaire) ? Le Mercure particulaire peut se mélanger 

avec des particules comme des matières minérales ou des 

organismes en suspension ; ces particules servent de 

support au mercure, on en trouve dans l’air, le sol, les 

eaux ; cela peut rester dans l’atmosphère 1 à 10 jours 

et cela se dépose régionalement et localement. Quand on 
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connaît les effets du mercure, ce n’est pas rassurant ! 

C’est pourquoi, avant d’accorder les autorisations, les 

élus que nous sommes devraient s’assurer que les risques 

sont complètement maîtrisés.  

 

M. le Maire.- La seule problématique Madame MOREIRA, c'est 

que cette entreprise est située à Chassieu. On fait en 

général confiance au Maire de Chassieu et son équipe qui 

nous a donné les informations qu'il a communiquées à son 

conseil municipal. 

 

Mme V. MOREIRA.- Monsieur le Maire, je vous soumets des 

points de vigilance. J'ai bien conscience que la décision 

n'est pas prise par nous. Mais on nous demande de donner un 

avis favorable. Je vous alerte donc sur des points qui 

paraissent dignes d'intérêt et d’alerte auprès du maire de 

Chassieu. 

 

M. le Maire.- Merci Madame Moreira. Peut-être que Sophie 

veut ajouter quelque chose ? 

 

Mme S. VERGNON.- J'ai bien lu ce rapport. Il me semble que 

ce passage l’explique bien : 

« Le procédé de traitement des écrans plats sera pour sa 

part réalisé en enceinte close/étanche (partie robotisée) 

couverte par une aspiration. Les gaz et particules ainsi 

captés au niveau de cette ligne seront canalisés pour être 

épurés sur un filtre à charbon actif. En sortie de cet 

épurateur le flux sera canalisé pour être rejeté via une 

cheminée dépassant en toiture du auvent. L’exploitation 
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d’une ligne similaire (prise comme référence pour la ligne 

à implanter sur le site de Chassieu) montre que les rejets 

se composent principalement de poussières lesquelles sont 

susceptibles d’entraîner avec elles d’autres composés et 

notamment du Mercure contenu dans les lampes et dalles. 

Aussi, les conditions de rejets canalisés associés à cette 

ligne, tant en termes de valeurs limites de rejets que de 

conditions de vitesse d’éjection et de hauteur de cheminée 

seront encadrés par les dispositions de l’arrêté du 02 

février 1998. 

[…] 

Cette modélisation montre des concentrations maximales en 

particules fines de l’ordre de 1 microgramme/m3 et en 

mercure de l’ordre de 0,001 microgramme /m3. Les 

concentrations modélisées sont inférieures au niveau des 

zones habitées les plus proches et au niveau de 

l’établissement recevant du public sensible le plus proche 

(aire de jeu en bâtiment fermé). En tout état de cause ce 

rejet ne sera pas de nature à entraîner de dépassement de 

la valeur seuil réglementaire fixée pour les poussières à 

40 microgrammes /m3 en moyenne annuelle » 

 

M. le Maire.- Je pense que là, pour le coup, toutes les 

précautions ont été prises. On n'est jamais totalement à 

l'abri bien évidemment. On a bien vu ce qui s'est passé il 

y a longtemps dans une autre ville d'Europe. 

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Dans une autre ville d'Europe et même au 

Japon où la catastrophe a été vraiment importante. Je ne 
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veux pas faire de comparaison alarmiste. Simplement, en 

termes de principe, vous demandez des garanties sur des 

points qui sont extrêmement importants. Pourquoi ne pas 

inverser et dire que dès que les garanties seront obtenues, 

l’autorisation sera accordée. 

 

M. le Maire.- Je ne voudrais pas être insistant, mais 

Sophie VERGNON a donné quand même une liste de précautions 

qui me semblent ressembler à des garanties. Nous avons bien 

entendu ce que vous avez dit. 

 

Mme S. VERGNON.- Je voulais juste, Madame MOREIRA, vous 

invitez le 14 décembre. Il y a une conférence sur le bois à 

la Métropole et on fait venir l'agence locale de l'énergie, 

missionnée par le Grand Lyon. Il y aura une présentation du 

plan de protection de l’atmosphère et « tout savoir sur la 

production d’énergie dans la filière bois, les subventions 

locales et la garantie de qualité du chauffage au bois ». 

On sait bien que le chauffage au bois fait partie des 

particules fines que l’on trouve dans l’atmosphère.  Donc, 

on a quand même un axe à ce niveau-là. 

 

M. le Maire.- Merci Sophie pour cette information. 

 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°8 à la majorité par 34 voix 

pour, 2 voix contre : Véronique MOREIRA (Groupe Europe 

Écologie les Verts), Fabienne GILET, et 7 abstentions       

Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, Béatrice CLERC (Groupe 
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Communiste et Républicain), Martine DAVID, Daniel GOUX, 

Corinne DUBOS, Christian BULAND (Groupe Élus Socialistes et 

Républicains). 

Je vous remercie. 

      

Nous passons au rapport suivant qui est une excellente 

nouvelle pour la ville de Saint-Priest. 

Rapport n° 9 - COMMERCE ET ARTISANAT : Installation d'une librairie 

dans le centre-ville - Conclusion d'un bail commercial. 

Rapporteur : S. M. VILLARD.-            Présentation du rapport 

Une petite modification à apporter dans l’annexe qui 

concerne le bail, article 23 : le rapport d’information des 

sols est sans objet. La localisation de la librairie est 

non concernée par cette réglementation.  

 

En complément du rapport, quelques mots pour que tout le 

monde comprenne bien dans quel contexte se situe ce projet 

et quels sont les attendus. 

Je ne vais pas revenir sur le fait que le commerce de 

proximité est compliqué, avec les nombreuses ZAC qui ont 

ouvert à proximité ces derniers temps, et d’autres projets 

sous-jacents qui pourraient voir le jour, avec bien sûr une 

tendance à vider encore et toujours plus nos centres-

villes. Les législations d’Etat ne vont pas dans le bon 

sens du petit commerce. Dans ce contexte, il est de notre 

devoir et de notre responsabilité d’élus, d’être 

imaginatifs. On voit bien, selon les villes, que les 

conséquences peuvent être majorées ou au contraire moindres 
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selon l’implication des municipalités.  

Pour notre centre-ville, nous avons clairement fait le 

choix avec Monsieur le Maire, d’en réduire les 

conséquences. De nombreux exemples vous le montrent, qui 

vont de plus d’aisance de stationnements pour retrouver la 

clientèle non desservie par les modes doux, jusqu’à, plus 

récemment, un complément de fleurissement que vous avez pu 

voir ces derniers jours, pour inciter les chalands à rester 

sur le site pour plus de lien social, lien social mis à mal 

par le manque de fréquentation. Mais surtout, surtout, et 

c’est moins visible, nous avons mis en place une recherche 

très active de commençants qui puissent diversifier l’offre 

actuelle. Et c’est à ce titre que nous avons approché 

DECITRE. 

 

Alors, pourquoi une librairie et pourquoi DECITRE ? 

Bien sûr, pour les raisons évoquées dans la lecture du 

rapport, carence de cette activité, renforcement de 

synergies commerces et services publics, etc., mais aussi 

pour deux raisons très importantes que tout le monde 

comprendra aisément, car ce sont deux évidences : 

1. Parce que cette enseigne et cette activité sont 

génératrices de flux et que leur arrivée ne peut 

qu’augmenter la fréquentation de notre centre-ville au 

bénéfice des autres commerçants et des San-Priots qui 

sont soucieux de redisposer de plus d’animation dans 

leur ville. 

2. Parce que ce sera une belle image pour notre ville et 

donc un levier très important pour mieux inciter 

d’autres enseignes ou commerçants indépendants à nous 
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rejoindre. 

 

Pourquoi des conditions favorables au démarrage et pourquoi 

intégré à la médiathèque ? 

Comme cité dans le rapport, parce que la loi nous y 

autorise, mais aussi parce que les librairies sont des 

modèles économiques très compliqués, avec des marges très 

minimes imposées et par le fait que la valeur absolue des 

produits est petite. Sur la vente d’un livre de poche à 

prix moyen de 7€, c’est 2€ de marge brute pour payer les 

charges, le personnel et les frais d’exploitation. Lorsque 

le loyer est trop élevé, les librairies ferment, comme à 

Saint-Genis-Laval cet automne, pourtant dans une ZAC 

importante. Sans conditions adaptées et notamment au 

démarrage, les librairies ne s’installent plus, ce qui nous 

prive de cette offre. 

Pour ce qui est de l’intégration à la médiathèque, cela a 

été un facteur totalement déterminant pour assurer leur 

venue. Chacun comprendra bien sûr que la médiathèque et la 

librairie seront toutes deux bénéficiaires par l’addition 

de deux flux en un même lieu. Pour la pérennité, sur 

laquelle nous sommes attentifs, cela est bien sûr très 

largement préférable à un isolement des deux entités. 

Cette nouvelle offre est totalement complémentaire à 

l’existant, sans suppression de quelques services 

actuellement en place par le fait d’avoir su optimiser les 

surfaces de la médiathèque pour libérer un espace 

suffisant. Il est à noter que le retour d’investissement 

des quelques frais engagés sera très rapide par la 

perception des loyers.  
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Les données du petit commerce ont changé et il faut savoir 

s’adapter. Rester sur des process dépassés qui ne sont plus 

d’actualité face aux réalités économiques de nos jours, 

nous aurait conduits à l’échec certain. Par ce projet, nous 

nous inscrivons dans ce changement indispensable des façons 

de procéder qui nous sont imposées par l’évolution de la 

consommation de la société au fil du temps et que nous 

devons comprendre et bien intégrer. 

Bien sûr, l’arrivée de DECITRE ne va pas tout régler, mais 

elle va nous aider, car elle va contribuer à nous mettre 

dans une meilleure dynamique positive indispensable. Ce 

projet de bon sens s’inscrit dans l’intérêt général du 

dynamisme de notre ville.  

Pour conclure et en synthèse, ce qu’il faut retenir, c’est 

que cette action est réfléchie, elle permet d’allier 

l’intérêt de sauvegarde du commerce local, tout en palliant 

une carence d’offre commerciale pour nos concitoyens. En 

complément, elle permet d’améliorer l’animation de notre 

cœur de ville. C’est une très belle opportunité que nous 

saisissons, que les San-Priots vont apprécier très 

largement. C’est de l’intérêt général.  

Merci Monsieur le Maire. 

 

M. le Maire.- Merci Michel. J'irai même plus loin, c’est 

une chance pour la ville de Saint-Priest et je voudrais une 

fois de plus te remercier pour le travail que tu fais tous 

les jours, parce que ce n'est pas facile. Arriver à 

récupérer des commerçants pour s’installer, ce n'est pas 

évident. Y a-t-il des interventions ? … Monsieur GOUX ? 
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M. D. GOUX.- Accueillir une Librairie à Saint-Priest est à 

l’évidence une très belle perspective, et nous nous en 

réjouissons. Cet accueil revêt pour nous trois dimensions : 

 

L’opérateur : La Librairie DECITRE est honorablement connue 

sur la place de Lyon, et sa venue à Saint-Priest est 

incontestablement une bonne chose. Mais son mode de 

désignation ne nous semble pas correct, dans la mesure où 

aucune mise en concurrence n’a été effectuée. Et si 

l’article L. 2251-3 du Code général des collectivités que 

vous citez permet d’accorder des aides, il ne précise pas 

que le choix de l’opérateur peut s’effectuer en ignorant 

les règles de la commande publique, et en particulier la 

mise en concurrence. 

Qui nous dit qu’une autre libraire n’est pas 

potentiellement intéressé par une implantation à Saint-

Priest, au regard des conditions proposées ? 

Le risque de recours sur ce sujet est réel. 

 

Le lieu : l’implantation d’une librairie dans la 

Médiathèque est pour nous inopportune, car ce mélange des 

genres va entraîner : 

 Une gêne du Service Public par l’adjonction de 

contraintes de cohabitation de la Médiathèque avec 

l’opérateur privé,et restriction d’espaces 

 Un recul du Service Public de la Cyberbase, puisque 

située à un niveau inaccessible par ascenseur, 

 Des risques de fonctionnement, de sécurité et de 

responsabilité, par le mélange des publics et le mélange 

des employés. 
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D’autres emplacements auraient été possibles à proximité 

pour répondre aux objectifs que vous évoquiez tout à 

l’heure. 

 

Les conditions d’installation, et en particulier le bail : 

sur cette dimension, pour le coup, c’est Noël avant 

l’heure ! 

Les travaux de réfection du local (valeur 35 581 €) : 

cadeau ! Et comme vous avez le sens du détail, même 

l’enseigne « DECITRE » est offerte ! 

L’utilisation par le personnel DECITRE de la cuisine, de la 

salle de détente et des sanitaires de la Médiathèque : 

Cadeau ! 

La fourniture d’un accès livraison : Cadeau ! 

Le loyer annuel : 1€ la 1
ère

 année, 4 000 € la seconde, puis 

6 000€ ensuite : cadeau ! 

Les charges : cadeau ! Elles sont soi-disant comprises dans 

le loyer.  

Indexation du loyer : 0. Cadeau ! 

Paiement par la ville d’une indemnité d’éviction à la fin 

du bail : cadeau ! 

Pas de remise en état des locaux lors du départ : cadeau ! 

Pas de refacturation des assurances du bailleur : cadeau ! 

Pas de majoration de l’indemnité d’occupation en cas de 

maintien indu dans les locaux : cadeau ! 

Conditions de renouvellement identiques au bail d’origine : 

cadeau ! 

Les locaux de stockage/réserve : Cadeau aussi ? En tout 

cas, le bail ne prévoit pas ce type de locaux. Oubli ou 

dissimulation ? … 
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(Protestations) 

… Ce bail est tout à fait inacceptable, car les facilités 

projetées sont exorbitantes, non seulement sur les 9 ans du 

bail, mais également sur son renouvellement et ses 

conditions de sortie. 

Il n’est d’ailleurs pas certain que la librairie DECITRE, 

et en particulier la société qui projette de signer le 

bail, TIBURON INVESTMENTS SARL, basée au Luxembourg (tiens, 

un paradis fiscal !) ait besoin de tant de largesses.  

Les compensations demandées au locataire en échange de ces 

cadeaux sont extrêmement minimes. Elles ne sont même pas 

vérifiées lors du point d’activité semestriel prévu dans le 

bail. Elles ne sont pas non plus un motif de résiliation 

pour non-respect des obligations ! 

 

Je vous fais grâce de la liste exhaustive des autres 

anomalies de ce projet : entre les fautes d’orthographe et 

de français, les erreurs sur les surfaces, le mode de 

calcul manquant pour les impôts et taxes, les facilités 

accordées pour la Cession et la sous-location, tout 

concourt à la nécessité de reprendre ce bail à zéro. 

 

Je terminerai simplement en précisant que nous n’avons pu 

obtenir certaines annexes du bail qu’hier et avant-hier, 

alors que notre demande date de la conférence des 

présidents du 17/11. Cela s’appelle de l’entrave. 

Parmi ces annexes, figure en particulier une Décision du 

Maire, en date du 16/11, qui est censée autoriser le Maire 

à déposer les permis de construire pour le rez-de-chaussée 

de la Médiathèque et l’ancienne Cyberbase. Et qui 
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considère, pour le justifier, que « les crédits nécessaires 

à l’installation de la librairie Decitre dans une partie 

des locaux de la médiathèque sont inclus dans le budget 

primitif 2017 ». Il n’a jamais été question de cela lors du 

vote du budget ! 

 

Pour cet ensemble de raisons, il nous semblerait 

raisonnable de retirer ce rapport du Conseil. Cela 

permettrait de rebâtir un projet non susceptible de 

multiples recours, pour permettre enfin l’installation 

d’une librairie à Saint-Priest. 

 

M. le Maire.- Eh bien Monsieur GOUX … ! Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Je ne vais pas revenir sur tous les points 

parce que notre collègue Daniel GOUX les a bien explicités. 

Je reviendrai quand même sur la société TIBURON 

INVESTMENTS, qui est en fait la holding financière de 

DECITRE, comme indiqué basée au Luxembourg, paradis fiscal… 

 

M. le Maire.- Que vous dites Monsieur PLAZZI !  

 

M. W. PLAZZI.- Et pourquoi DECITRE s'installe au 

Luxembourg ? Pour des intérêts face aux contraintes 

fiscales en France, c'est-à-dire que DECITRE optimise son 

financement et c'est bien au Luxembourg. Est-ce qu'une 

collectivité publique, Ville de Saint-Priest, doit 

favoriser ce genre d'évasion fiscale par rapport à notre 

pays ? C'est une vraie question que je vous pose. 
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M. le Maire.- On aura tout entendu ! Ce n'est pas parce que 

vous n'y êtes pas arrivés qu'il faut nous mettre des bâtons 

dans les roues systématiquement.  

 

Vous allez quand même un peu loin Monsieur GOUX. Je vais 

vous rafraîchir un tout petit peu la mémoire. 

Déjà je voudrais commencer par la cyberbase. Aujourd’hui, 

la cyberbase est accueillie au-dessus de la médiathèque 

dans un endroit qui effectivement, n'est pas facile 

d'accès, mais la directrice est en train, depuis déjà 

quelque temps, avec ses agents, de travailler sur un projet 

numérique et la cyberbase va définitivement trouver sa 

place avec une belle vitrine. 

Maintenant, je voudrais revenir sur ce que vous avez 

énoncé : la peinture, l’électricité, etc. Je vais vous 

rafraîchir un petit peu la mémoire sur un autre lieu, pas 

si loin de la librairie, c'était tout simplement le 

restaurant que vous avez ouvert et je vais vous donner les 

montants. 

 

M. D. GOUX.- Quel rapport ? 

 

M. le Maire.- Vous êtes en train de nous attaquer sur une 

librairie, je vais vous rafraîchir la mémoire sur la 

restauration Monsieur GOUX. Et là, on n'est pas tout-à-fait 

sur les mêmes montants.  

Vous avez lourdement insisté sur les montants de loyer, 

etc. 

Vous avez racheté le bar-restaurant à l'époque, le fonds de 

commerce : 130 000 €.  
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Ensuite vous avez fait des travaux d'aménagement pour 

360 000 €.  

(Réactions dans le public) 

On en est déjà à 490 000 € Monsieur GOUX.  

Vous avez fait des gratuités de loyer pendant trois ans, 

pour un montant de 10 700 €.  

Ensuite Monsieur GOUX, vous me parliez tout à l'heure de 

mensonges en préambule, en me disant que les loyers 

d'appartements qui étaient dus, etc., étaient faux. Je 

rajouterai tout simplement que l'absence de loyers de ce 

que vous avez loué représente 57 000 €.  

On est au total à 557 700 €. Il n'y a pas besoin d'aller au 

Luxembourg pour voir comment vous avez dépensé l'argent 

public des San-Priots ! 

 

M. D. GOUX.- C'est une raison pour faire ce montage 

ahurissant ? 

 

M. le Maire.- Vous plaisantez ? Les services juridiques ont 

travaillé sur ce projet. Ne soyez pas contre le bonheur des 

San-Priots. Il va y avoir une librairie sur 96 m² ! À 

l'heure d'aujourd'hui, alors que neuf librairies sur dix 

ferment, on a la chance sur Saint-Priest de voir arriver 

une librairie et vous êtes en train de créer une polémique 

qui n'a pas lieu d'être. Je ne comprends pas. C'est cela 

l’opposition à Saint-Priest ? 

Bref, je crois que j'en ai assez entendu comme cela.  

Madame GILET ? 

Mme F. GILET.- Je suis désolée d'entendre des discours 

pareils. Nous avions deux librairies à Saint-Priest, il y a 
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quelques années et les deux ont fermé. L'opposition est 

contre tout ce que l'on fait : le théâtre, le cinéma, la 

librairie. Mais qu’est-ce qu’elle propose ? Rien ! 

 

M. le Maire.- J'en ai suffisamment entendu comme cela 

Monsieur GOUX. … Monsieur GALERA ? 

 

M. A. GALERA.- Je vais apporter un peu mon grain de sel à 

ce rapport. 

Mr le Maire, chers collègues,  

À la lecture de ce rapport, nous ne pouvons que nous 

réjouir de l'arrivée de la librairie Decitre sur notre 

commune d'autant plus que cette société est lyonnaise à 

l'origine.  

En revanche, ce qui est moins réjouissant, c'est le lieu 

d'implantation retenu, à savoir les locaux de la 

Médiathèque et le montant de la location facturé à 

l’occupant.  

En effet, le loyer réclamé pour l'occupation des locaux est 

moitié moins cher que le prix moyen pratiqué sur le marché.  

Vous êtes-vous seulement renseignés sur l'identité 

véritable du futur occupant du site?  

La société TIBURON INVESTIMENTS est la holding de 

M. Decitre dont le siège social est situé au Luxembourg.  

La SAS GENERATION IV est une holding à 74 M€ de chiffre 

d'affaires et dont le bénéfice s'élève à 900 OOO €. Le 

président est la SARL TIBURON INVESTISSEMENTS.  

La SAS GENERATION IV détient 100 % de Decitre et Decitre 

interactive avec toujours pour Président ... la SARL 

TIBURON INVESTISSEMENTS !  
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En résumé, il s'agit là d'un groupe bien structuré et bien 

organisé qui pourrait être tenté de pratiquer 

l'optimisation fiscale en remontant les dividendes de 

M. Decitre sur sa holding au Luxembourg, afin de ne pas 

payer d'impôts en France.  

Simple hypothèse, mais qu'il ne faut pas négliger.  

Avec ce petit aparté, je voulais surtout vous démontrer que 

le groupe Decitre, ce n'est pas le petit libraire qu'il 

faut soutenir, mais un grand groupe parfaitement en mesure 

de payer un montant de location bien supérieur à celui qui 

lui est consenti par la commune. Ce loyer devrait au moins 

correspondre à la réalité du marché.  

En effet notre commune n'a pas vocation à faire des cadeaux 

à des holdings financières, je rappelle qu'il s'agit là de 

la perte de recettes communales.  

Il y a un an, notre commune faisait déjà les frais de votre 

gestion dispendieuse. Nous faisions l'acquisition des 

locaux d'une pharmacie pour en faire une annexe à la mairie 

avec sa maison du projet pour un montant de 200 000 €, soit 

une valeur supérieure de 5,5 % de la valeur communiquée par 

les « Domaines. »  

Et aujourd'hui, vous nous proposez ni plus ni moins de 

louer des locaux publics pour un loyer modique à une 

holding luxembourgeoise!  

Nous pouvons comprendre la difficulté que vous rencontrez à 

combler les locaux vides du centre-ville, mais cela ne doit 

pas se faire à n’importe quel prix et surtout pas en 

bradant les biens communaux. 

La France a son Président des riches, Saint-Priest a 

maintenant son Maire ami des holdings. 
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Pour notre part, nous nous abstiendrons sur ce rapport. 

 

M. le Maire.- Monsieur GALERA, j'ai bien entendu vos 

propos. Je laisserai le soin à M. DECITRE d'apprécier ce 

que vous venez d'expliquer. C'est à la limite de la 

diffamation. Je ne rentrerai pas plus dans les détails.  

Je voudrais quand même vous rappeler quelque chose 

Monsieur GOUX : cela fait combien d'années que la Ville de 

Saint-Priest commande les livres des écoles chez DECITRE ? 

Cela fait 15 ou 20 ans que la société DECITRE vend ses 

livres dans toutes les collectivités de la Métropole, de 

France et de Navarre. Et là, vous êtes en train d’attaquer 

un sujet qui n’a strictement aucun rapport. C’est petit, 

cela n'a pas de sens, c'est de la politique de caniveau et 

je n'en rajouterai pas plus que cela.  

 

Je mets ce rapport au vote… 

 

M. D. GOUX.- S’il vous plaît ? 

 

M. le Maire.- J'en ai suffisamment entendu Monsieur GOUX. 

 

M. D. GOUX.- Parce que cela vous dérange ! 

 

M. le Maire.- Ce n'est pas ce que vous dites qui me 

dérange, c’est la polémique que vous en faites, qui n'a 

aucun rapport avec le dossier de l’installation de DECITRE. 

Vous devriez quand même avoir un petit peu honte d’aller 

jusque-là, quand vous avez fait cadeau de 570 000 € à un 

bar-restaurant. Et vous venez nous donner des leçons ! 
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Alors, s’il vous plaît, on en a suffisamment entendu… 

 

M. D. GOUX.- ( ? Hors micro/inaudible)   

 

M. le Maire.- Je mets ce rapport aux voix : 

Je soumets ce rapport au vote : 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin 

public, APPROUVE le rapport n°9 à la majorité par 33 voix 

pour, 7 voix contre : Willy PLAZZI, Michel ESPAGNET, 

Béatrice CLERC (Groupe Communiste et Républicain), 

Martine DAVID, Daniel GOUX, Corinne DUBOS, Christian BULAND 

(Groupe Élus Socialistes et Républicains) et 

3 abstentions : Véronique MOREIRA (Groupe Europe Écologie 

les Verts) Antoine GALERA, Sandrine LIGOUT (Groupe Saint-

Priest Bleu Marine). 

Je vous remercie, ce rapport est adopté. Et j'espère que 

les Sanpriots sauront ce que vous avez dit ce soir. Cela 

devrait franchement les intéresser d'un côté comme de 

l’autre. 

 

M. D. GOUX.- ( ? Hors micro/inaudible)   

      

M. le Maire.- Je laisse la parole à Frédéric JEAN pour le 

rapport suivant. 

 

 

Rapport n° 10 - URBANISME : Arrêt Plan Local d'Urbanisme et de l’Habitat 

(PLU-H) de la Métropole de Lyon – Avis de la Commune. 

Rapporteur : M. F. JEAN.-                Présentation du rapport 
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(Projection) 

 

Si vous le permettez, je vais articuler ma présentation 

autour de trois points : 

- Un rappel de la procédure du PLU avec quelques dates. 

- Un second point sur les demandes qui sont déjà actées 

par l’arrêt du PLU.  

- Et le dernier point sur les demandes complémentaires que 

nous, Ville, nous demandons au travers de cette 

délibération. 

 

Sur la procédure : 

La révision du PLU est un sujet qui est très long. Il a 

commencé en 2012 et va se terminer certainement début 2019. 

Je vous rappelle quelques dates : 

- Arrêt PLU-H : conseil Métropolitain du 11/09/17. Les 

conseillers métropolitains ont voté cet arrêt. 

- Réception du PLU-H pour avis en mairie le 13/09/17. La 

commune dispose de trois mois pour donner son avis, ce 

que nous allons faire ce soir ensemble, dans cette 

assemblée.  

Toutes les communes ne délibèrent pas en même temps. Le 

PLU est envoyé aux 59 communes. La Ville de Saint-Priest 

est dans les premières à avoir réceptionné ce PLU et 

donc dans les premières à délibérer.  

- Organisation par la Métropole de l’enquête publique sur 

le printemps 2018. Les dates ne sont pas encore définies 

à ce jour. Un commissaire enquêteur sera présent sur la 

commune pour une durée de six semaines. Le public pourra 

venir déposer ses doléances auprès du commissaire 
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enquêteur. 

- L’approbation du PLU-H est prévue fin 2018 – début 2019. 

 

Contenu PLU-H : 

- Rapport de présentation intégrant l’évolution 

environnementale, 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD), sujet sur lequel nous avons débattu lors d’une 

de nos assemblées. 

- Programme d’Orientations et d’Actions (POA) pour 

l’habitat, 

- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

- Règlement (pièces écrites et documents graphiques),  

- Annexes 

 

Évolutions actées au PLU-H arrêté : 

Quelques éléments en préambule : bien sûr que la ville de 

Saint-Priest va continuer à se développer dans les années à 

venir, dans le cadre de ce nouveau PLU. Mais ce sera un 

développement maîtrisé et raisonné et pas un développement 

subi. Nous avons travaillé en concertation ces dernières 

années, avec les habitants. Des groupes de travail ont été 

réalisés. Des idées sont remontées sur le Saint-Priest de 

demain et jusqu’en 2030. Et nous avons échangé avec la 

Métropole sur notre vision pour le Saint-Priest de demain. 

 

Les premiers éléments actés sur ce PLU : 

1) Priorisation des secteurs de développement : ZAC du 

Centre-Ville/ZAC Berliet, (ZAC qui ne sont pas encore 

terminées, qui arriveront à leur terme en 2020, 2021). 
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Le long du Tram,  

 Zonage urbain en centralité identique à l’existant en 

centralité 

 Ouverture à l’urbanisation de deux zones à proximité 

du Tram (Agriculture/Desmoulins), qui ont été 

identifiées à urbaniser. Ces zones vont être ouvertes 

sur le PLU, un peu plus haut que les Hauts de Feuilly, 

et la zone de Desmoulin. Ce seront deux zones qui 

seront ouvertes à la construction sur le nouveau PLU 

avec une orientation d’aménagement sur des pavillons. 

2) Préservation des quartiers pavillonnaires (y compris en 

frange des secteurs de développement), Revaison, les 

Garennes : 

 Abaissement des hauteurs sur certains quartiers. Un 

niveau de construction de R+1, soit 7 m à peu près. 

 Augmentation de la place du végétal sur la parcelle 

bâtie sur ces quartiers qui sont des quartiers 

historiques 

 Identification d’éléments patrimoniaux. Nous avons sur 

nos communes de nombreux secteurs, de nombreuses 

maisons qui ont une histoire en matière d’industrie ou 

d’agriculture également avec des fermes. Il s’agit 

donc de repenser et de travailler sur ce patrimoine 

historique. 

3) Gel de certaines réserves foncières (Brigoudes, 

Manissieux, La Fouillouse …) 

 Maintien des zonages actuels (AU 

 Évolution actée au plus axe arrêté. 

Il n'y a pas d'ouverture de nouveaux tènements. Les zones 

des Brigoudes restent fermées à la construction pour 
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l’instant. C’est entre le « Revaison nouveau » et le 

« Revaison historique ».  

C'est à cet endroit que le collège prendra place dans les 

années à venir, avec une ouverture en 2020. 

4) Préservation des secteurs anciens Village, Manissieux, 

La Fouillouse : 

 Maintien de la Bande secondaire inconstructible avec 

un zonage adapté. Souvent, sur ces secteurs, la maison 

est en limite de rue et derrière, il y a des jardins. 

L’idée est de les rendre inconstructibles, ce qui est 

déjà le cas aujourd’hui, mais de renforcer 

l’inconstructibilité sur cette bande secondaire. Si 

jamais il doit y avoir mutation, de garder l’enveloppe 

des maisons actuelles.  

5) PIP / orientation d’aménagement : transcrire un 

périmètre patrimonial. Recenser au maximum et mettre des 

orientations sur ces secteurs historiques pour tenir 

compte de la qualité des secteurs historiques. 

 Abaissement des hauteurs sur La Fouillouse (H=7m à 

l’égout). 7 m, cela fait du R+1. 

C’est la poursuite du développement économique sur la 

commune. L’avenir est à l’Est, oui, on se rend compte que 

le développement économique est bien présent sur notre 

commune. Il faut continuer sur les différents parcs : parc 

de Mi-Plaine, parc des Lumières, maintenir les zones 

économiques. 

6) Confortement du tissu commercial et de service sur la 

commune 

 Maintien des outils nouvellement mis en place dans la 

Modification n°11 du PLU (linéaires) : l’idée est de 
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continuer à maintenir ces linéaires. 

 Adaptation des polarités commerciales selon une 

stratégie globale de développement à l’échelle globale 

et par secteurs 

 Encadrement du développement commercial sur la Route 

de Grenoble par un zonage adapté, où l'on peut trouver 

du commerce et de l'activité, afin de faire vraiment 

un travail sur ce secteur. 

 Encadrement strict du commerce dans les zones 

d’activité  

7) Préservation des espaces naturels et agricoles : la 

diversité de Saint-Priest, c’est le secteur urbain, le 

secteur naturel, l’agriculture.  

 Nouvelles zones Naturelles (coupure verte le long A43/ 

Fort)  

 Redéfinition du contenu réglementaire des zones 

Agricoles et Naturelles(inconstructibilité sauf 

exception limitée) 

8) Actualisation des Emplacements réservés (ER) Voirie, 

piétons, équipements  

 Suppression et/ou rajout d’ER en fonction des besoins 

 

Demandes complémentaires de la Ville : 

Le travail avec la Métropole s’est arrêté en février 2017 

dans l’attente de l’arrêt du PLU-H. Entre février 2017 et 

aujourd’hui, nous avons continué à travailler sur notre 

ville et sur les projets.  

 

Pourquoi des demandes complémentaires ?  

La première raison, c’est qu’en fonction du moment où cela 
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a été arrêté, entre février 2017 et aujourd'hui, des 

dossiers ont pu avancer et nous devons faire remonter ces 

éléments à la métropole.  

Et même si nous pouvons retrouver dans le PLU arrêté, une 

grande partie de nos demandes, il y a quand même quelques 

points sur lesquels nous voulons appuyer et marquer notre 

position. 

 

Les demandes complémentaires sont classées par thématique. 

Économie 

 Loisir-marchand : permettre l’implantation d’activités 

de loisirs dans les zones d’activités : même si nous 

avons échangé et approuvé le PADD qui prévoit des 

aménagements au sein de la métropole, il nous paraît 

important de marquer notre position sur le loisir 

marchand. On peut entendre que la Métropole souhaite 

développer une activité autour du parc des Lumières, 

qu’il souhaite développer une activité sur le Carré de 

Soie, mais Saint-Priest doit avoir sa place en loisir 

marchand, par exemple du Lifestyle, du trempoline parc, 

du Koezio qui doit s’installer sur Bron Aviation. Et 

nous avons des difficultés avec la métropole, qui nous 

dit : « le loisir marchand, oui, mais ailleurs ». Nous 

avons donc mis un point là-dessus, parce que les 

Sanpriots doivent pouvoir faire du loisir marchand sur 

la commune sans forcément prendre la voiture ou les 

transports en commun pour aller sur d’autres secteurs.  

 

 Hôtellerie : permettre la réalisation des deux hôtels 

prévus depuis sur la ZAC Berliet et l’aéroport de 
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Lyon/Bron : Sans revenir sur le schéma directeur 

hôtelier qui été également élaboré au sein de la 

Métropole, sur la commune, nous avions deux hôtels qui 

étaient identifiés. Un premier hôtel dans le cadre de la 

ZAC Nexity, sur la pointe de Revaison ; Projet hôtelier 

qui était indiqué dans le plan d’aménagement de la ZAC 

et donc dans le PLU actuel. Et un deuxième hôtel sur le 

secteur de Bron Aviation. Dans le cadre du schéma 

directeur hôtelier, ces deux hôtels ont disparu. Donc là 

également, une légère opposition. Ces hôtels doivent 

trouver leur place. Même s'il y a une procédure 

judiciaire sur l'hôtel du Triangle de Revaison, cette 

procédure est terminée et un hôtel peut tout-à-fait 

s'installer et nous le souhaitons pour notre commune. 

 

  Caserne Chabal et environnement : urbanisation à court 

terme suivant une réflexion globale pour cohérence 

d’ensemble. Concernant la caserne Chabal (et les 

tènements qui sont de chaque côté) : c’est un tènement 

stratégique pour notre commune. C'est un nouveau 

quartier de Saint-Priest qui peut être développé ici, 

avec d'un côté une activité industrielle SODIEM qui 

s'est déplacée et de l'autre côté, une activité de 

transport qui était Mory, qui est également parti. Quand 

on voit ce que cela représente, nous devons alerter la 

Métropole sur le devenir de ce tènement, pour permettre 

une orientation qui soit cohérente dès aujourd'hui. On 

ne peut pas empêcher SODIEM de vendre son bâtiment. Il 

s’est installé sur Saint-Priest. Il a construit des 

nouveaux locaux sur la Pierre Blanche. On comprend que 
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l’industriel souhaite vendre son bien. Mais il faut 

absolument que, s'il doit y avoir mutation et s’il doit 

y avoir un repreneur, on garde une cohérence sur ce 

secteur, c'est-à-dire qu’on prévoit des voiries, des 

aménagements. À ce titre, la métropole doit nous 

entendre sur ce projet d’ensemble. Aujourd'hui, elle ne 

nous entend pas trop. On est un peu sur la même logique 

que pour le loisir marchand, c'est-à-dire qu’il y a des 

polarités au sein de la Métropole qui doivent se 

développer en termes d'économie. Certes, on nous dit que 

la ZAC Berliet Nexity doit sortir, qu'il ne faut pas la 

mettre en concurrence. Mais nous devons rester 

vigilants. Aujourd'hui, la caserne est occupée. Jusqu'à 

quand, on ne le sait pas. Et le jour où elle sera 

libérée, on ne peut pas se permettre d'avoir une friche 

juste à côté du centre-Ville. 

 

 Ouverture à l’urbanisation de secteurs : Poste aux 

Chevaux (ex ASPTT) + IVECO (secteur Route de Grenoble) + 

Plaine de Saythe (route d’Heyrieux) + Herbepin/Mi-

plaine : On est derrière le rond-point d'Auchan, vers 

Botanic, Mac Do, à la limite de Bron mais c'est une 

entrée de ville de Saint-Priest. C’est un secteur qui 

aujourd'hui est plutôt une friche, qui est utilisé par 

une association, mais qui est en zone naturelle et que 

nous demandons à requalifier en secteur économique. 

Sur le deuxième secteur Route de Grenoble : l'entreprise 

IVECO qui est déjà présente sur ce secteur a demandé à 

s'agrandir sur le tènement voisin pour développer son 

activité. Ce seront 10 à 15 emplois qui seront créés sur 
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le site. Monsieur DARWICHE me dit qu'il y aura plus 

d’emplois car ce sera le siège national d’IVECO. Donc, 

une volonté de modifier le zonage pour permettre à IVECO 

de développer son activité. 

 

 Renforcement de l’offre commerciale d’équipement de la 

Maison : Accueil d’enseigne commerciale sur la rue du 

Dauphiné (OSKAB). Il s’agit de répondre à une entreprise 

qui va créer des emplois et qui souhaite s’installer sur 

notre commune, rue du Dauphiné, sur ce tènement qui 

aujourd'hui n'a pas un zonage qui permet d'installer une 

activité commerciale. Il s’agit donc de permettre à la 

société OSKAB de s’installer. C'est une activité de 

vente de cuisine aux professionnels et aux particuliers. 

 

 Inscription d’une polarité commerciale sur le Triangle 

de Revaison pour permettre l’implantation de commerces 

de proximité (250 à 300m²) : le Triangle de Revaison, je 

l’ai évoqué tout à l’heure, est un nouveau quartier, qui 

a des difficultés comme a pu l’évoquer M. le Maire en 

termes de stationnements et d'autres sujets que je vais 

aborder par la suite, mais également un manque de 

commerces. Le but est d'installer sur ce tènement, en 

rez-de-chaussée d'un collectif, une polarité commerciale 

pour permettre l'ouverture de commerces sur ce secteur. 

Mobilité 

 Lien urbanisme / transport : renforcement des lignes de 

transport en commun sur les secteurs urbains existants 

et développement de nouvelles lignes sur les secteurs en 

devenir : il s’agit de solliciter la Métropole et le 
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SYTRAL sur des aspects transports et sur l’aspect 

économique. Nous avons des secteurs comme la zone Mi-

Plaine entre Saint-Priest et Chassieu qui se sont 

développés ces dernières années. Je fais partie du 

groupe de travail de Mi-Plaine sur les transports sur ce 

secteur. Il y a une ligne TCL SYTRAL qui ne dessert pas 

la totalité de la zone et pourtant, nous avons un nombre 

important d'entreprises et de salariés sur cette zone.  

Et depuis plusieurs années, nous avons du mal à nous 

faire entendre par le SYTRAL qui nous dit que 

finalement, il n'y a pas tant de salariés que cela. Est-

ce que les salariés seraient vraiment prêts à prendre 

les transports en commun ? Il faut vraiment qu’on booste 

ce sujet, mais c'est un grand nombre d'entreprises qui 

s'installent. Nous devons vraiment faire avancer le 

SYTRAL sur le sujet.  

Sur le secteur de Revaison que j’ai évoqué tout à 

l’heure, avec les problèmes de stationnements, il faut 

aussi qu'on soit en adéquation avec ce qu'on demande. 

Dans le PLU, on demande une place de stationnement par 

logement et derrière, on ne met pas de transport en 

commun. La ZAC de Revaison n'est pas nouvelle. Comme l’a 

évoqué M. le Maire, ce sont des sujets qui ont été 

travaillés en 2004. Les constructions ont commencé en 

2007. Une ZAC portée par la Métropole avec Nexity et la 

Métropole était au courant du nombre de logements qui 

allaient sortir sur ce secteur. Et il n’y a rien en 

termes de transports en commun. La gare de Vénissieux 

n'est quand même pas à côté et il n’y a rien, pas de 

ligne de transport qui permette de desservir le quartier 
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de Revaison qui, lui, en termes de logements, arrive 

pratiquement à son terme. C'est quand même dommageable 

qu'on ne puisse pas anticiper ce genre de choses pour 

qu’on soit cohérent : moins de voitures, mais plus de 

transports. 

 

 Stationnement : norme de calcul du stationnement à 

modifier tant que le transport en commun n’est pas 

développé. Je me suis félicité de voir que sur ce 

nouveau PLU, il y avait un chapitre stationnement qui 

tenait compte de la distance d'un mode doux de 

transport. Si est on est loin d'un transport doux, 

tramway ou métro, on peut mettre un peu plus de 

stationnement dans les règles de PLU. Quand on est 

proche d'un transport doux, on peut mettre moins de 

stationnements. Je trouvais l'idée intéressante, il 

s’avère que cela fonctionne très bien à Lyon et à 

Villeurbanne. Je travaille à Confluence, quand je sors 

du bureau, je peux prendre le tram, un Vélov, un 

Autolib, le vaporetto, c'est sûr que je n'ai pas besoin 

de voiture. Et effectivement, les projets qui sortent 

sur Confluence ont très peu de stationnements. 

Malheureusement, vous l’avez évoqué tout à l’heure 

Monsieur le Maire, certes nous sommes heureux d’avoir le 

Tram à Saint-Priest, mais il met encore 40 minutes pour 

aller à Lyon et les gens qui s'installent à Saint-Priest 

ont encore deux véhicules pour aller travailler. C'est 

bien d'avoir fait cet état des lieux sur le 

stationnement, mais cela ne peut pas encore fonctionner 

tant que nous n'aurons pas des moyens de transport qui 
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permettront vraiment d’être une alternative à la 

voiture.  

 

 Réflexion globale sur la circulation du secteur 

Déserte/Agriculture/Danton pour améliorer la fluidité du 

trafic et la qualité de vie des habitants.  

 

 Liaison piétonne : matérialisation du chemin piéton 

Borgeai/Lortaret 

Le mythe de la maison individuelle fait toujours rêver. 

Et nous avons de plus en plus de personnes qui se 

déplacent sur le Nord Isère pour pouvoir accéder à la 

propriété, trouver un terrain pour pouvoir construire sa 

maison. Et que se passe-t-il ? Tous les matins, l’A43 

est saturée. Que font les gens ? Ils sortent à Saint-

Laurent de Mûre, ils viennent du côté de Manissieux, ils 

prennent le chemin de Saint-Martin, ils arrivent à 

Danton et tous les matins, c'est bouché. Et dans l’autre 

sens, le soir, c'est la même chose. Quand on repart en 

direction soit du Nord Isère, soit du Sud par la Rocade, 

cela sature après AUCHAN et les gens sortent au rond-

point d'Auchan, pour se diriger sur le centre de Saint-

Priest. Nous sollicitons donc absolument la Métropole 

pour avoir une réflexion sur les axes de circulation sur 

ce secteur, voire des emplacements réservés pour une 

voie future qui permettrait de fluidifier le trafic sur 

ce secteur. On ne parle pas que des voitures, mais 

également des liaisons piétonnes. Nous avons fermé le 

chemin de Saint Martin tous les dimanches pour les modes 

doux. Mon but, quand je travaillais sur ce sujet, était 
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de pouvoir continuer un cheminement piéton qui partirait 

du rond-point du Chemin du Lortaret, pour continuer le 

chemin de Saint Martin, qui permettrait de passer sur le 

schéma que vous avez ici, pour arriver jusqu'au Parc 

Technologique de façon à avoir un cheminement piéton qui 

parte de Manissieux et qui pourrait presque aller 

jusqu'au parc de Parilly quand on continue sur le Parc 

Technologique. C'est bien d'avoir des emplacements 

réservés pour pouvoir travailler là-dessus. 

 

Résidentiel 

 Projet de résidentialisation Mansart : voirie nouvelle à 

matérialiser dans le PLUH 

Pour Mansard, ce que l’on demande, c’est simplement une 

matérialisation des voies nouvelles qui sont réalisées 

suite à la résidentialisation de Mansard.  

 Secteur en frange du Parc Mandela : abaissement de la 

densité sur le terrain au sud du Cimetière de l’égalité 

pour se conformer à l’étude de la Métropole de 2015 

(R+1+attique) : nous sommes arrivés au bout de la 

négociation foncière sur le parc Mandela. Cela a déjà 

été évoqué. Les travaux vont commencer en fin d'année ou 

début d’année prochaine. Par contre, il reste du foncier 

propriété de la Métropole, en frange du parc, identifié 

ici à côté du cimetière. Sur une première analyse 

urbaine, la Métropole nous avait montré un projet que je 

qualifierai de plutôt sympa, qui était un projet R+1, 

avec des petits bâtiments, des petites maisons. Et sur 

le PLU, nous constatons que c'est passé en R+4. Nous 

demandons à la métropole d’être cohérente avec ce 
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qu'elle nous avait présenté quand on a travaillé sur le 

parc, sur les définitions des limites du parc et ce qui 

pouvait sortir un jour sur le foncier en limite. Comment 

se fait-il qu'ils nous aient montré un projet à R+1 sur 

lequel ils sont passés en R+4 ?  

 

 Secteur des Marendiers : diminution des droits à bâtir 

sur les terrains libérés des servitudes du PEB afin de 

limiter l’exposition de nouvelle population aux 

nuisances de l’aéroport : dans ce secteur, nous sommes 

sous les avions malheureusement. Le PEB a été approuvé 

et le code de nuisance a été réduit. Ce n'est pas parce 

que la nuisance a été réduite que les avions ne passent 

plus. L'aéroport de Bron est toujours là et les avions 

continuent à passer. Je ne voudrais pas qu’on densifie 

et qu'on puisse construire un peu plus sur ce secteur, 

sinon que va-t-il se passer ? Une fois que les gens 

auront acheté leur terrain, construit leur maison, ils 

vont entendre les avions et ils vont venir nous voir.  

Donc le périmètre est réduit. Les avions sont toujours 

là. Jusqu’à preuve du contraire, l'aéroport est toujours 

là. Donc nous demandons à réduire la densité sur ce 

secteur. 

 

 Secteur de Manissieux : complément d’études à mener pour 

garantir le bon fonctionnement de la voirie dans le 

cadre du développement futur des zones à urbaniser (nord 

et sud de la rue Jules Verne).  

 Secteur de Manissieux : complément d’études à mener pour 

garantir le bon fonctionnement de la voirie dans le 
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cadre du développement futur des zones à urbaniser (Nord 

et Sud de la rue Jules Verne) 

Il existe encore des périmètres qui peuvent bouger. Des 

constructions peuvent sortir de chaque côté de la rue 

Jules Verne. La rue Jules Verne est une petite rue d'un 

quartier qui était un hameau. Et donc, ce que nous 

demandons, ce sont des orientations d'aménagement en 

termes de sortie de voirie. Il ne faut pas que tout ce 

qui pourrait muter entraîne des véhicules sur la rue 

Jules Verne. Le but est d'avoir des sorties sur la route 

de Savoie, sur la rue Ambroise Paré. Il ne faut 

absolument pas renvoyer toutes ces voitures sur la rue 

Jules Verne. 

 

 Secteur Village : outil complémentaire au PLU-H à mettre 

en place pour préserver le patrimoine du Village- 

travail en partenariat avec les associations de 

protection et l’ABF : j'ai déjà évoqué tout à l’heure 

les outils pour préserver au maximum le Village qui fait 

partie du cœur historique de Saint-Priest, avec des 

maisons de qualité, des fermes historiques. En plus des 

outils qui ont été proposés dans le cadre du PLU sur 

lesquels nous avons déjà été entendus, mais pour 

conforter encore notre position, nous demandons à faire 

une étude avec l’architecte des bâtiments de France, 

pour pouvoir apporter encore certains éléments sur des 

maisons qui auraient un caractère particulier, pour les 

préserver au maximum pour que ce secteur ne puisse pas 

muter de façon inappropriée.  
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 Rue du Payet : modification de zonage pour la parcelle 

nue au niveau du n°15 afin de produire un tissu urbain 

adapté aux caractéristiques de la rue (recul des 

constructions, R+1) : c’est un peu le complément que de 

ce que je viens d'évoquer. La rue du payet, c'est au 

début de la rue des fermes en pisé et derrière, c’est un 

secteur pavillonnaire, avec beaucoup d’espaces verts, 

des maisons. Aujourd'hui, le zonage avec du collectif, 

n'était pas adapté à ce type de construction. Le but est 

de changer de zonage pour garder la même physionomie que 

le reste de la rue avec des pavillons 

 

 Rue des Garennes : limiter le potentiel de développement 

résidentiel sur la rue saturée en stationnements 

 

 Secteur Hauts de Feuilly Est et Ouest : habitat 

individuel/groupé exclusivement : il est nécessaire de 

préciser que sur l’orientation résidentielle de ces 

secteurs qui vont s'ouvrir, nous souhaitons que ce soit 

des maisons comme on peut déjà en avoir sur les Hauts de 

Feuilly et sur l'ensemble du secteur. 

 

Équipements publics ou d'intérêt collectif 

 Collège et groupe scolaire : changement de zonage pour 

permettre l’implantation d’un collège de 700 élèves, 

d’un groupe scolaire d’une quinzaine de classes sur le 

secteur des Brigoudes, soumis à une forte pression 

démographique. 

 Équipement sportif couvert : zonage adapté pour répondre 

aux besoins en équipements des clubs et associations de 
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la Ville comme à ceux des deux nouveaux établissements 

scolaires type gymnase de 7 à 8000m² de SDP  

  site d’implantation en attente : Brigoudes ou îlot C1 - 

ZAC Berliet 

M. le Maire l'a évoqué, un collège et un groupe scolaire 

vont arriver sur le secteur de Revaison, ainsi 

qu’éventuellement, un équipement sportif ; Donc un 

gymnase, je ne vais pas dire digne de ce nom, mais un 

beau gymnase qui corresponde aux belles équipes que nous 

avons sur la commune. J’aime beaucoup le basket et nous 

avons une équipe fanion qui est entre la Nationale 3 et 

la Nationale 2. On pourrait donc avoir un équipement 

sportif au niveau des équipes que nous avons sur la 

commune. 

On a évoqué le collège avec une ouverture certainement à 

la rentrée de septembre 2020, identifié sur le secteur. 

On modifierait donc le secteur pour pouvoir avoir le 

collège, le groupe scolaire et éventuellement cet 

équipement sportif.  

 Installation expérimentale de production d’énergie 

renouvelable : zonage adapté sur Ilot C1 de la ZAC 

Berliet pour permettre la réalisation du projet qui 

s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur des Énergies 

élaboré par la Métropole. L'ancienne équipe avait prévu 

de déplacer le stade de foot sur cet emplacement (stade 

de foot qui est au centre). Nous n'avons pas suivi ce 

projet. Le stade de foot est en rénovation et est resté 

au centre-ville. Ce terrain est propriété de la Ville. 

Nous avons un projet en réflexion qui n'est pas à 

maturité, donc je vous en parlerai un peu plus tard. 
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L'idée est de travailler - Madame MOREIRA - sur 

l'énergie. J’ai parcouru le schéma directeur des 

énergies de la Métropole et le plan climat de la 

Métropole aborde des sujets qui sont intéressants. Et je 

pense qu'on pourrait voir sur ce site, un sujet énergie. 

Demain, l’énergie devra être produite sur le 

territoire ; ce serait bien. Et qu’elle soit consommée 

sur le territoire. L’énergie doit être décarbonnée. Je 

pense qu'on peut peut-être faire quelque chose, mais je 

ne vous en dis pas plus pour l’instant. 

 

 Renforcement de la vocation sportive et de loisir du 

Fort par un zonage adapté pour permettre la réalisation 

du projet de Club house pour le club d’escalade et le 

projet de centre de loisir de l’UCPA : sur le secteur du 

Fort nous avons le club d’escalade, avec le mur 

d’escalade. Et le zonage aujourd'hui ne permet pas par 

exemple d’installer un petit local, un club house. Il y 

a également des projets sur un centre de loisir UCPA. 

Donc, pour avancer sur des projets, il faut que l’on 

puisse modifier le zonage qui ne permet aucune 

construction aujourd'hui. 

 

Nature 

 Pérennisation des jardins partagés par un outil de 

protection adapté. Nous avons des jardins partagés qui 

fonctionnent et le but est de pérenniser ces jardins 

partagés avec un outil qui permet d'identifier ces 

jardins. 
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Gestion des déchets  

 Demande d’harmonisation dans la collecte des ordures 

ménagères pour une équité de traitement à l’échelle de 

la commune. Nous nous sommes rendu compte qu'il n'y 

avait pas forcément une harmonisation dans la collecte 

des ordures. Pour le même type de construction, de 

maison, on pouvait avoir soit un ramassage collectif, 

soit un ramassage porte à porte. Ce n'est pas cohérent. 

Certains disent : comment se fait-il qu’à côté, il y a 

un local alors que d'autres ont chacun leur poubelle. On 

a donc demandé à nouveau un positionnement à la 

Métropole pour savoir s'il y a une règle et qu'elle soit 

respectée pour tout le monde. 

 

Étapes à venir dans la procédure. 

Ce soir, nous votons cette délibération avec les différents 

points que je viens d'évoquer. La délibération sera adossée 

à l'enquête publique. Tout Sanpriot pourra venir faire 

valoir ses droits, faire ses demandes sur les évolutions de 

terrain, etc.  

Ensuite, il y aura une analyse de toutes ces demandes par 

les différents organismes.  

Il y aura à nouveau un retour et des discussions avec la 

Métropole, des échanges avec la ville, en fonction de tout 

ce que nous avons demandé ce soir.  

Et la dernière étape comme je l’ai énoncé en début de ma 

présentation, sera l'étape finale fin 2018 ou début 2019 : 

ce sera l'approbation définitive du PLU-H par la Métropole. 

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs, 
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- D’émettre un avis favorable sur l'arrêt du projet de 

révision du PLU-H de la Métropole de Lyon tout en émettant 

les observations développées ci-dessus. 

 

Je vous remercie Messieurs Dames et chers collègues de 

votre attention. 

 

M. le Maire.- Merci Frédéric pour cette présentation qui, 

je vous l’assure, demande un travail de fourmi, vue 

l'étendue de la commune, ce qui n'est pas toujours facile.  

Je voulais remercier aussi les services pour leur 

implication sur ce dossier. Ce n'est pas toujours évident.  

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- Monsieur le Maire, Cher(e)s Collègues,  

Je remercie en premier lieu, comme vous, nos services et 

notre collègue Frédéric JEAN qui a fait une présentation 

tout à fait intéressante.  

De premier abord, nous pourrions dire que ce PLU-H ainsi 

décliné, dans ce rapport, dans son contenu comme dans ces 

orientations, est « pavé de bonnes intentions ».  

 

M. F. JEAN.- Merci.  

 

M. le Maire.- Attends, ce n’est pas fini ! 

M. W. PLAZZI.- Il s'inscrit dans le développement de la 

Métropole de Lyon qui en est, en quelque sorte, le bras 

armé dans un bassin de vie Porte des Alpes, d'un peu plus 

de 100 000 habitants, dont notre ville en représente 45 %.  

Mais, il faut souligner aussi que nous sommes, 
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administrativement, à cheval sur deux circonscriptions (la 

13
ème
 et la 14

ème
) … 

 

M. le Maire.- Plus pour longtemps ! 

 

M. W. PLAZZI.- … Et deux grandes zones industrielles (Mi-

Plaine et Vénissieux- Corbas). Incontestablement, notre 

position géographique confie à la Ville de Saint Priest une 

sorte de place stratégique qu'il faut renforcer (vous y 

avez fait allusion à plusieurs reprises) par des liaisons 

transports en commun en arc de cercle. Nous sommes dans une 

agglomération en liaison déplacements urbains en direction 

du centre-ville, ce qui est souvent le cas dans beaucoup 

d’agglomérations et il faut inverser cette tendance à venir 

pour desservir la Nord, le Sud, l’Ouest. Et si nous faisons 

cela, effectivement, nous pourrons répondre aux besoins, 

notamment d’IVECO qui va mettre ces salariés et va les 

délocaliser de quelques centaines de mètres ou quelques 

kilomètres mais ils ne trouveront pas de transport en 

commun pour rejoindre leur domicile, etc. Nous devons donc 

travailler sur ces questions-là. 

Nous avons donc des responsabilités accrues en termes de 

protection de l'environnement. Or, les axes autoroutiers et 

l'aéroport (que ce soit l’aéroport de Saint-Exupéry ou 

celui de Bron qui est en développement très important et 

qui continuera ce développement). Incontestablement, le 

trafic d’affaire va perdurer. L’agglomération va se 

développer, impactant fortement notre qualité de vie, 

d'autant que le CFAL va de nouveau ressurgir, comme 

d’autres dossiers Monsieur le Maire. Je pense qu’il nous 
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faut être très vigilants et lutter contre toutes les 

pollutions !  

Le dynamisme urbain et économique de notre ville se 

poursuit et, au regard de son potentiel foncier, va 

certainement se poursuivre.  

L'arrivée du T2, il y a une quinzaine d'années, a structuré 

une épine dorsale qui vient croiser l'axe historique de la 

Ville, le Village - la Gare à la hauteur du lycée 

Condorcet. Cela doit nous faire réfléchir et agir pour 

travailler à des équipements publics dans ce secteur. Cela 

doit nous faire réfléchir et agir pour être attractifs pour 

de l'emploi tertiaire, qui fait défaut en centre-ville. 

Dans cette partie forte, un grand équipement tertiaire 

pourrait être délocalisé. Des services publics 

préfectoraux, de la Métropole, d’autres grands services, 

qui permettraient au centre-ville, d’avoir une population 

salariée de tertiaire. 

Cela doit nous faire réfléchir et agir pour développer des 

commerces diversifiés et ne pas faire des cadeaux comme 

vous venez de le faire. Et pourquoi pas, inciter les 

grandes enseignes à s'installer en centre-ville plutôt qu'à 

l'entrée de ville. Je ne sais pas ce que va donner le 

projet de loi qui est en cours sur ces questions-là, mais 

il faut reconquérir le centre-ville et il faut que les 

grandes enseignes, les majors, mettent de l’argent aussi 

dans les centres-villes et pas uniquement à l’entrée des 

villes pour capter le flux de véhicules.  

Une ville étendue comme la nôtre est confrontée à 

l'existence de plusieurs centres de vie, le Plateau de Bel 

Air, avec environ 10 000 habitants et, pour l'essentiel, du 



78 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

logement social. Les nouveaux quartiers en extension comme 

Revaison et la Cité Berliet, dont la Métropole attentive à 

leur développement démographique, projette la création d'un 

collège et d’un nouveau groupe scolaire. C’est certain 

qu’il y a une nécessité. Et le quartler résidentiel de 

Manissieux la Fouillouse doit être bien accroché au centre-

ville, notamment avec les transports en commun. Parce que 

ces quartiers-là, qui se développent aujourd’hui, sont en 

difficulté par rapport aux liaisons avec le centre-ville. 

Et dans un mandat antérieur, j’avais eu l’idée que pour  

faire une liaison entre les quartiers, il fallait de 

l’éclairage public. Et j’ai eu ce bonheur immense d’être le 

premier qui a amené l’éclairage public de Boris Vian 

jusqu’à Jules Verne.  

(Brouhaha) 

J’avais anticipé les choses à bon escient ! 

Ainsi, cela nous amène à lier le PLU-H à un PLU-H-D. La 

ville bouge, change, mais elle est riche de son passé et, 

notamment, le bâti ancien, son patrimoine, son passé 

industrie, qu'il convient de préserver et d'encourager à 

valoriser. C'est du travail humain.  

Développement urbain, développement économique, 

développement démographique et développement de l'emploi de  

proximité, notamment dans le secteur dit «Chabal» rue 

Aristide Briand, c'est certainement un enjeu fort puisqu'on 

pourrait accueillir de l'artisanat, de la petite industrie, 

de la recherche, de l'innovation. 20 hectares en centre-

ville, c'est une opportunité à ne pas manquer!  

Je m’arrêterai sur cet aspect de la caserne Chabal. 

Pourquoi ? Parce que l’entreprise à laquelle vous avez fait 
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allusion s’est délocalisée. Elle est venue en 1965 de 

l’avenue Lacassagne… 

 

M. le Maire.- Les joints CURTY. 

 

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

… Quand Lyon a délocalisé l’essentiel de son tissu 

industriel dans les zones de (Schmitt ?), Montabert…. J’en 

passe et des meilleurs. Ils ont, à cette époque-là, 

bénéficié de fonds importants pour venir. Nous étions 

encore dans l’Isère puisque nous sommes passés dans le 

Rhône en 1968. Donc, l’aménagement du territoire se fait 

dans le temps et aujourd’hui, cette partie-là de Saint-

Priest Chabal, il faut la préserver pour faire de 

l’artisanat, du travail qui ne soit pas bruyant, qui ne 

soit pas polluant, qui permette de raccrocher à la Ville de 

l’emploi de proximité.  

 

M. le Maire.- Avec un lien direct sur la gare. 

 

M. W. PLAZZI.- Cette gare, Monsieur le Maire, il faut faire 

un effort supplémentaire pour qu’elle soit un vrai pôle 

multimodal. Le billet de train Saint-Priest/Lyon n’est pas 

au même tarif qu’un ticket de TCL.  

 

M. le Maire.- Il y a ce qu’on appelle la carte OURA. 

 

M. W. PLAZZI.- Voilà. On verra ce que M. WAUQUIEZ prévoit ! 

 

Dans ce PLU-H, il y a de nombreuses demandes d'études sur 
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l'habitat, sur les voiries, sur le loisir, sur un projet 

expérimental d'énergie renouvelable dans la ZAC Berliet, 

sur des futurs équipements, sans être très précis sur leur 

réalisation dans le temps. Nous souhaiterions que, 

prochainement, ces projets soient portés à connaissance. 

Nous ne voulons plus seulement être mis devant le fait 

accompli. Cela veut dire qu’il faut qu’on ait des débats. 

On a proposé une commission générale. Il peut y avoir 

d’autres formules. Il faut intéresser la population qui de 

ce fait, est particulièrement au fait de la chose. C’est la 

population de Saint-Priest qui va le vivre.  

 

Quand je dis: « pavé de bonnes intentions », cela signifie 

aussi que nous devons être exigeants auprès de nos 

partenaires et, en premier lieu, la Métropole, pour que le 

chemin à parcourir ne se transforme pas en « pavé 

d'embûches ».  

 

Sur ce, nous soutiendrons votre dossier. 

 

M. le Maire.- Comme quoi ! Je vous rejoins sur quelques 

points essentiels. Quand on parle de PDU (plan de 

déplacement urbain) qui se vote à un autre moment et à une 

autre époque, j'ai fait une demande à la métropole parce 

qu’on ne peut plus parler aujourd’hui de plan local 

d’urbanisme et d’habitat sans parler de plan de déplacement 

urbain ; L'un ne va pas sans l'autre. La problématique, 

c’est que ce sont deux entités qui sont complètement 

différentes et juridiquement, on ne peut pas les faire se 

rejoindre. Mais on a bon espoir qu’un jour peut-être, on y 
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arrivera. 

Vous parliez de grandes enseignes dans les centres-villes, 

pourquoi pas ? La difficulté aujourd'hui est que nous 

n'avons que des petites surfaces à proposer. C’est très 

compliqué pour attirer des grandes enseignes. Il y a des 

prospects qui sont venus nous voir, que Michel a pu 

rencontrer, qui réclament 3 000, 4 000, 4 500 m2, mais on 

ne trouve pas ce genre de surfaces aujourd’hui à Saint-

Priest aussi facilement.  

Je rebondis là-dessus parce que j'entends dire aussi 

parfois que le commerce meurt parce que les surfaces sont 

trop grandes et qu'il faudrait de plus petites surfaces à 

mettre à disposition des commerçants. C'est compliqué. On a 

effectivement des enseignes de réputation nationale, voire 

internationale, qui seraient peut-être intéressées pour 

venir chez nous, mais à l’heure où nous parlons, nous 

n'avons pas de surfaces suffisantes à leur proposer. 

 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Merci.  

Étape importante que cet arrêt du projet de PLU-H pour la 

Métropole de Lyon, avant l’enquête publique qui durera un 

an et l’adoption définitive fin 2018. 

Rappelons que le PLU-H n’est pas seulement un instrument 

local, mais qu’il s’intègre dans un ensemble de textes 

nationaux, parmi lesquels les lois sur l’Environnement et 

le logement, les Directives Territoriales d’aménagement, et 

plus locaux, parmi lesquels les Schémas de Cohérence 

Territoriale (SCOT). Il n’est donc pas question, même à 
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l’échelle d’une Métropole, de se soustraire aux grands 

enjeux portés par ces textes, ces enjeux nationaux que sont 

notamment les questions de préservation de la planète, de 

mobilité, de développement économique et d’emploi, et de 

développement urbain. 

Il appartient donc à l’ensemble des acteurs concernés, y 

compris les villes, de décliner ces enjeux sur leur 

territoire, en y intégrant la dimension du vivre ensemble 

et du mieux vivre auquel chaque habitant a droit. 

La démarche de révision du PLU de 2005, qui aboutit 

aujourd’hui au projet de PLU-H qui nous est proposé, a été 

empoignée à bras-le-corps par les élus dès 2012 et a fait 

l’objet, de 2012 à 2014, d’un large éventail de réunions 

publiques, de formations, et d’ateliers, associant tous les 

habitants de Saint-Priest qui le souhaitaient. 

La réponse des habitants fut probante, et déboucha 

notamment sur la production de documents retraçant 

l’ensemble des contributions de cette période. 

Nous déplorons que cette démarche d’association des San-

Priots ne se soit pas poursuivie après 2014. Deux réunions 

publiques avaient pourtant été promises par le nouvel 

exécutif municipal, mais une seule s’est tenue, et c’est 

bien dommage. 

Il est dommage que l’arrêt de projet de PLU-H n’ait pas 

fait l’objet d’une réunion publique spécifique, qui aurait 

ainsi pu marquer la continuité de l’association des 

habitants à cette démarche. 

Il est également dommage que ce dossier arrive tel quel en 

Conseil, sans Commission générale préalable. Le sujet le 

méritait, et beaucoup de communes du Grand Lyon l’ont fait. 
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Notre demande de mise en place d’une telle commission 

générale, formulée en conférence des présidents mi-

novembre, attend toujours une réponse. 

 

Globalement sur ce rapport, et sans rentrer dans le détail 

des observations contenues dans le rapport, deux remarques 

générales : 

– Nous sommes dubitatifs sur l’objectif de limitation à 

300 logements par an entre 2018 et 2026. Nous pensons 

qu’il sera difficile à tenir compte tenu de l’appétit 

des promoteurs et de l’attractivité de notre territoire. 

Notons que si ce chiffre était un peu dépassé, et sans 

remise en cause des équipements publics nécessaires, 

nous nous rapprocherions davantage des orientations du 

SCOT, ce qui serait plutôt vertueux. 

– Plusieurs demandes contenues dans les observations du 

rapport sont basées sur des projets individuels 

d’opérateurs qui ont déjà pris contact avec la ville. 

L’examen de ces demandes individuelles ne doit pas nous 

faire perdre de vue la logique d’ensemble du PLU-H, y 

compris au niveau de la globalité du Grand Lyon. 

L’importance d’un projet ne peut pas s’estimer du seul 

point de vue de Saint-Priest. 

 

De manière plus détaillée, nous souhaitons pouvoir 

commenter ou donner un avis sur certaines des observations 

contenues dans le rapport. Mais là, cela pose un petit 

problème de méthode. Je ne sais pas comment vous avez prévu 

éventuellement de continuer. Cela peut tourner au dialogue… 
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M. le Maire.- C’est évoqué dans l’ensemble.  

 

M. D. GOUX.- Je crois que Véronique MOREIRA voulait, dans 

ce cadre-là, poser un certain nombre de questions et si 

elle ne les pose pas, je les rajouterai.  

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Beaucoup de points positifs dans ce 

rapport : amélioration du cadre de vie, gestion économe de 

l’espace, mention d’un réseau de transports structurant 

existant ou projeté, prise en compte des risques 

technologiques et des nuisances sonores, installation de 

production d’énergies renouvelables, foison de projets 

intéressants.  

Cependant, des manques ou des questions : d’abord sur la 

question économique et ensuite sur la question des 

déplacements.  

Dans le domaine économique : 

- Sur le secteur aéroportuaire, avant de poser la question 

du loisir marchand, il faut prendre en main sérieusement 

les nuisances sonores du trafic aérien. Vous demandez 

l’abaissement de la densité pour les parcelles impactées 

par le bruit sur le secteur Marendiers ; très bien, mais 

que fait-on pour les populations qui habitent déjà là et 

qui sont déjà impactées par les nuisances sonores ? 

C’est un sujet qui monte, en termes de bruit, avec des 

nuisances de plus en plus régulières, de nuit mais aussi 

de jour. Il va y avoir une échéance importante et vous 

pourriez profiter du transfert de la gestion de 
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l’aéroport à Vinci pour renégocier la charte et refuser 

les Piaggio de nuit comme de jour. Et protester contre 

les déplacements en avion des VIP. Le développement 

économique ne doit pas se faire à n’importe quel prix, 

il faut y mettre de la raison. 

 

- Sur la Caserne Chabal : suite à des demandes répétées, 

les Ecologistes et RSN ont reçu les mesures de 

radioactivité, mais il manque toujours la synthèse où le 

responsable s’engage et donne des conclusions répondant 

à la levée de doutes des mesures radiologiques 

(anomalies concernant du tricium). Nous attendons 

qu’avant toute avancée de ce projet, vous fassiez lever 

les doutes. 

 

Dans le domaine des déplacements 

- Pour les Garennes (mais c’est valable pour les autres 

écoles) vous mentionnez le trafic lié à desserte du 

groupe scolaire ; où en sont les opérations de pédibus, 

la communication auprès des équipes et des familles sur 

ce dispositif ? C’est bon pour la santé, pour limiter le 

trafic, pour le stationnement. 

- Je suis étonnée alors qu’une Maison du Vélo va être mise 

en place (vous l’aviez déjà annoncé et c’est une bonne 

chose), que vous ne sollicitiez pas la Métropole sur la 

sécurisation de voies cyclables supplémentaires, y 

compris en zone à circulation ralentie. Dans cette 

maison du vélo, on est bien d'accord, c'est un 

équipement qui s'intègre dans une politique globale 

structurante avec des déplacements actifs. Pourquoi ne 
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pas profiter dans ces discussions avec la métropole pour 

demander un développement des voies cyclables, une 

sécurisation des voies cyclables, y compris sur les 

voies à faible vitesse. Sur les voies à faible vitesse, 

on partage la chaussée, si on se fait percuter par un 

véhicule à faible vitesse, le cycliste est quand même en 

danger. Pourquoi ne pas profiter de l’installation de 

cette Maison du Vélo, pour dire : on a droit à un 

accompagnement sur les pistes cyclables, leur 

développement et leur sécurisation. 

- On peut vous rejoindre sur la volonté de dynamiser et de 

structurer l’offre de transport en commun. En effet, le 

C25 et le tram ne font pas concurrence à la voiture 

notamment en raison de longs temps de trajet. 

- La gare de St Priest est identifiée comme pôle 

multimodal et on est bien d’accord aussi, mais 

personnellement, je n’arrive pas à comprendre comment on 

avance sur ce dossier et où l’on en est des discussions. 

Il faut des investissements sur l’accessibilité et sur 

le cadencement des trains, bien trop peu fréquents pour 

un usage régulier : qu’est ce qui est décidé ? Dans le 

document, tel que je l’ai lu, on n’a pas de demande 

formelle, seulement un souhait, et on ne voit pas à 

quelle institution ce vœu pieux est adressé. Quelle 

interpellation est faite au conseil régional pour qu’il 

mette en route les travaux ? Ce n’est pas une question 

polémique Monsieur le Maire.  

 

M. le Maire.- Je vous écoute. Cela fait beaucoup de 

questions. J’espère que je vais me rappeler de toutes.  
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Mme V. MOREIRA.- Ce document est passionnant et soulève 

beaucoup de points. C’est intéressant de le regarder en 

profondeur. 

 

- Je vais terminer avec le secteur du fort : vous dites 

que la vocation de loisirs et sports pratiqués sera 

confortée, voire développée sur ce secteur. C’est à 

souhaiter mais à voir. Je ne sais pas si vous pratiquez 

la promenade, mais les nuisances liées à la voie à 

grande vitesse qui longe le parc font fuir de nombreux 

sportifs du quotidien et des familles. Si jamais la 

solution shunt était décidée, cela ne va pas arranger 

les choses. Dans vos discussions avec l’État et la 

Métropole sur ce sujet, on attend aussi que vous 

rappeliez l’importance du report du trafic, avec le 

cadencement des trains express régionaux sinon on ne 

réglera pas le problème de la fluidité et de la 

pollution.  

 

Voilà quelques remarques sur le document qui reste 

néanmoins extrêmement intéressant.  

 

M. le Maire.- Je ne vais pas répondre à tout. Frédéric, 

éventuellement tu complèteras. 

Vous m’avez interrogé sur les nuisances aériennes : j'ai 

envie de vous dire, Madame MOREIRA, qu’il est dommage que 

vous n'ayez pas pu être présente lors de l’assemblée de 

quartier des Marendiers, parce que les associations ont 

fait le déplacement et nous avons pu échanger sur les 
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différents problèmes du Piaggio qui occasionne des 

problèmes de nuisance dans le secteur. Il faut quand même 

rappeler que le Piaggio est un avion qui transporte des 

dons d'organes, donc il y a une petite tolérance à ce 

niveau-là. Il est complètement homologué. La seule 

problématique, c'est sa fréquence qui dérange et qui 

réveille les gens surtout la nuit. Des actions sont en 

train d'être menées. Avec Sophie, nous avons rencontré à 

plusieurs reprises le propriétaire de ces avions qui est la 

société Oyonnair, qui est basée à Bron. Nous sommes en 

train de faire un gros travail pour essayer de les faire 

déménager dans un autre aéroport. On a proposé Saint-

Exupéry ; c’est en train d’être discuté. Une proposition 

lui a été remise très récemment. Ils sont en train de 

réfléchir parce qu’au niveau des aéroports de Lyon, de 

nouveau investisseurs sont arrivés. C’est Vinci Airport  

qui a repris les manettes et donc, aujourd'hui, des choses 

sont en train d'être négociées. Ils s'intéressent également 

à d'autres aéroports. Mais en fait, on va reporter le 

problème ailleurs. Si toutefois, ils pouvaient s'installer 

sur Saint-Exupéry, je pense que la plaine est suffisamment 

dégagée pour qu'ils ne viennent pas déranger les riverains. 

Ensuite, nous avons également envoyé un courrier au 

groupement qui a passé une convention avec Oyonnair, pour 

le transport les dons d'organes. Et dans cette convention 

que nous avons pu nous procurer, dans la liste des avions 

qui était proposée, il n'y avait pas ce fameux Piaggio. On 

est donc en train de regarder de quelle façon on peut 

réorienter la nouvelle convention qui doit être signée au 

mois de juin. Là aussi, j'ai envoyé un courrier cosigné 
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avec les différents maires du secteur (Bron, Chassieu, 

Décines), comme le disait tout à l’heure M. PLAZZI, le 

bassin de vie Porte des Alpes qui regroupe tous ces 

territoires, pour avoir une action plus complète vis-à-vis 

d’Oyonnair. Donc, tout cela est en route. Des pétitions 

sont en cours également d'ailleurs. Et les choses vont 

avancer. 

 

Vous avez parlé de la caserne Chabal. À plusieurs reprises 

vous aviez demandé des comptes rendus sur la pollution par 

le mercure. Je crois que des éléments vous ont été 

transmis. Il vous manque des conclusions. Cela fait bien 

longtemps que cette caserne n'est plus en activité.  

(Hors in extenso à la demande de M. le Maire) 

 

Le pédibus, c’est pareil, on en discute souvent lors des 

différentes assemblées de quartier. Je vous propose de vous 

rapprocher des comptes rendus qui sont faits parce qu’il y 

a des choses qui sont mises en œuvre et cela fonctionne 

plutôt pas mal.  

 

Et vous avez aussi posé des questions sur le plan de 

déplacement urbain. Pour nous il est directement lié au PLU 

parce qu’à mon sens, je l’ai dit tout à l’heure, il ne peut 

pas y avoir de PLU sans plan de déplacement urbain. Mais ce 

n'est pas le même dossier. Cela n'empêche pas qu'on évoque 

le sujet à plusieurs reprises. 

 

Vous parliez de la gare. Que fait la région ? Je vais vous 

répondre Madame MOREIRA et vous savez ce que je vais vous 
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répondre ? … Elle rattrape le retard de Monsieur QUEYRANNE 

pendant toutes ces années ! Je suis obligé de vous le dire. 

Vous étiez à la Région : qu'avez-vous donc fait pendant 

toutes ces années ? Allez, on ne polémique pas ! 

L'essentiel est que les choses avancent. La Métropole, la 

Région et le SYTRAL sont en train de travailler. On a pu 

réunir tout ce petit monde et ce n'est pas toujours facile. 

Des choses sont en train de se faire. Je l’ai dit la 

dernière fois mais vous ne deviez pas être présente, le 

SYTRAL nous a validé le fait qu’un bus, qui va être le 62 

qui part de Mions et qui passe sur la route d’Heyrieux, va 

rentrer sur la rue de la gare et va aller jusqu'à la Gare. 

Il y aura des travaux pour que le bus puisse rentrer et 

ressortir, faire demi-tour ; ce n’était pas possible 

autrement. Donc l'accord a été donné par le SYTRAL. Nous 

sommes en train de regarder aujourd'hui comment nous allons 

financer tout cela entre les différents partenaires, 

Région, Métropole, Ville. La Région - et je crois que vous 

étiez présente puisque nous avons passé ce rapport à 

plusieurs reprises - nous a financé des caméras pour la 

sécurité des gares. Il y aura également des parkings qui 

vont se faire autour de la gare. Donc beaucoup de choses 

vont se mettre en place. En espérant également que cette 

gare sera plus utilisée, parce qu’à mon sens, elle est sous 

utilisée depuis trop d'années.  

Et quand on parle de la caserne Chabal et du développement 

et de la transformation de ce foncier, tout à l'heure 

Frédéric parlait d'un plan d’ensemble entre les différents 

tènements qui entourent la caserne ; on est à plus de 

20 hectares (entre TNE d'un côté, qui est parti il y a 



91 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

quelques années, mais qui est quand même occupé 

momentanément aujourd’hui ; tout à l’heure, on parlait des 

joints CURTY et de SODIEM qui ont déménagé), il faut que 

tout ceci soit un projet d'ensemble. On ne peut pas se 

permettre de voir arriver comme cela des promoteurs par-ci 

par-là, pour faire leurs aménagements. C'est un aménageur 

d'ensemble qu'il nous faut. On travaille déjà dessus 

pleinement. Il va nous présenter, nous proposer des projets 

que nous travaillerons avec la Métropole car il est 

important de le faire dans ce sens-là. J'espère aboutir à 

de belles choses dans les mois ou années futures, parce que 

la caserne appartient à l’État. L’État, pour l'instant, est 

en train de réfléchir quand et combien il va la vendre. 

Comme vous le savez l'argent public est rare. Et comme 

c'est la Métropole qui devait devenir propriétaire de ce 

foncier, il y a des négociations qui sont en cours. J'ai 

rencontré ce matin le nouveau Préfet et j'ai évoqué le 

sujet avec lui ainsi qu’avec le Président de la Métropole.  

Donc les choses sont en train d'avancer.  

 

J'espère avoir balayé à peu près l'essentiel de vos 

questions ? 

 

Vous voulez reprendre la parole Monsieur GOUX ? Auparavant, 

avez-vous des interventions de votre côté, Monsieur GALERA 

ou Madame GILET ? … (Néant). Je redonne donc la parole à 

M. GOUX.  

 

M. D. GOUX.- Merci, c'était par rapport à certaines des 

observations qui sont dans le rapport. 
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D'abord en préambule, globalement, évidemment nous voterons 

ce rapport, à la fois sur le PLU-H et un très grand nombre 

des observations qui sont faites par la ville ; nous les 

partageons totalement.  

Je voulais juste faire quelques remarques.  

Je ne reviendrai pas sur le volet économique avec les trois 

opérateurs qui souhaitent s'installer. 

Vous dire formellement notre accord en matière hôtelière 

parce qu’il n'est franchement pas normal que le projet qui 

a été attaqué il y a quelques années et qui avait vraiment 

sa place dans ce projet d'ensemble, dans Cette ZAC, ne 

fasse plus partie du PLU-H. C'est une anomalie qui pour 

nous est assez flagrante. 

Chabal : on en parlait à l'instant. Le coup de l’État qui 

réfléchit à quand il va céder et combien il va céder… 

l’État est infernal sur ce plan-là. Cela fait des années 

qu'on attend une valorisation et un délai. Cela va toujours 

arriver le lendemain et cela n'arrive jamais. Du coup, il 

devient extrêmement difficile de pouvoir se projeter et ce 

n'est pas bon pour la ville. 

 

M. le Maire.- C'est pour cela qu’en même temps, on a 

commencé à travailler avec différents aménageurs pour 

proposer des choses et qu'on ne soit pas dans l'attente que 

l’on vienne nous chercher pour avancer.  

 

M. D. GOUX.- D’accord, mais simplement des éléments 

concernant la temporalité. Vous dites que la mutation doit 

s’effectuer rapidement. Qu’est-ce que signifie pour vous 
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« rapidement » ?  

 

M. le Maire.- Nous avons eu une rencontre avec la DREAL qui 

est un service de l’État qui permet de définir les prix 

avec les Domaines. C’est un service qui appartient 

directement à l’État. Nous avons donc rencontré la DREAL  

au mois de juin de cette année. La DREAL a donné une 

deadline à la Métropole en leur disant qu'au 14 juillet 

2018, il devrait y avoir une réponse de la Métropole et des 

Domaines pour que les choses puissent avancer. Ce matin, en 

discutant avec Monsieur le Préfet, je lui ai demandé sa 

position. Il vient d'arriver. Il n'a pas encore tous les 

dossiers en tête. Il m'a dit effectivement qu'il avait vu 

passé ce dossier sur son bureau très récemment et que la 

nouvelle donne politique nationale ne pouvait pas lui 

permettre de donner une réponse favorable tout de suite, 

parce qu'il était peut-être envisagé à un moment donné de 

remettre le service militaire. Voilà où nous en sommes. 

Donc, si toutefois le service militaire était revenu, il 

aurait fallu récupérer ces terrains et ces bâtiments. Ce 

n'est pas complètement faux. Je ne vais pas dire que c'est 

une excuse, mais c'est la réponse qui m'a été donnée ce 

matin. En attendant, je peux vous dire que je mets quand 

même la pression pour que les choses avancent. 

 

M. D. GOUX.- Toujours sur Chabal, est-ce qu'il est toujours 

question d'avoir une forme de mixité d'activités, 

( ?.../audible)le long de la voie ferrée et des habitations 

plus proches) ? 
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M. F. JEAN.- Effectivement, comme je l’ai évoqué quand on 

parle de la taille du tènement, on se rend compte que c'est 

un quartier de mixité de Saint-Priest. Je rejoins un peu ce 

que disait M. PLAZZI, cela peut être du Tertiaire, des 

nouvelles technologies, des activités de Startup, du 

développement durable. Et bien entendu, avec une part de 

logement aussi et pourquoi pas de commerces. 

 

M. D. GOUX.- Juste une réflexion et ce sera la dernière sur 

Chabal : on a un objectif qui est d'environ 300 logements 

par an jusqu'en 2026. Si jamais Chabal était ouvert à 

l'urbanisation, notamment en matière de logements, avant 

2026 … 

 

M. le Maire.- Ce sera de l’économique. 

 

M. D. GOUX.- Économique. Sinon cela risque de créer un 

appel d'air. 

 

M. le Maire.- Je vous rassure tout de suite, il n'y aura 

pas de résidentiel sur Chabal. Pas avant…. 

 

M. D. GOUX.- D’accord.  

Sur les mobilités : je m’associe globalement à l’ensemble 

des réflexions qui ont été faites. J’ajouterai même que je 

pense que le sujet des Transports en commun est 

probablement le sujet majeur. Cela fait bizarre de dire 

cela, parce que l’économie et l’emploi sont toujours cités 

comme le premier sujet. Les transports en commun et les 

mobilités sont vraiment, je crois, l’enjeu principal. Il 
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faut absolument accélérer leur développement, donc trouver 

les ressources nécessaires/faire des choix. Le report des 

études A8 au prochain mandat est un mauvais coup ! 

 

M. F. JEAN.- En sachant qu’on ne sait même pas si la ligne 

passe sur Saint-Priest. 

 

M. D. GOUX.- Oui c’est vrai, en plus ! 

 

M. F. JEAN.- Le dessin laisse à désirer. 

 

M. D. GOUX.- On sait bien qu'il y a une contrainte 

économique forte puisque les transports en commun sont 

financés pour un tiers par les usagers, un tiers par la 

collectivité et un tiers par des contributions 

d’entreprises. Mais je pense que si notre société n'est pas 

capable d'élever la question des transports à commun à un 

autre niveau, y compris en faisant ce choix de priorité au 

détriment d’autre chose, je crois qu'on en sera 

éternellement à courir après la desserte, la voiture et son 

corollaire le stationnement. Je pense donc que c’est 

probablement le combat prioritaire des années à venir.  

 

M. F. JEAN.- Les échanges sont très difficiles avec le 

SYTRAL. 

M. D. GOUX.- Je me rappelle des négociations sur ( ?). La 

gouvernance de l'époque avait demandé au SYTRAL de faire 

mieux avec un budget identique. Avec une agglomération qui 

se développe, c'est quand même un peu difficile. 
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Sur le résidentiel, je suis globalement d'accord. 

 

Sur les équipements publics : j’avoue que je suis surpris 

que dans le périmètre au sens large du Fort, on prévoit un 

centre de loisirs dans cette zone fortement polluée (bruit 

et air), avec hypothèse d’abattage d’arbres, ce qui 

aggraverait cette situation. Cet équipement de loisir 

supplémentaire mettrait des participants, des enfants en 

situation de pollution accrue. 

 

M. le Maire.- L'interprétation qu'il faut faire de cette 

lecture, c'est tout simplement qu'on se met ce droit de 

pouvoir à terme faire évoluer - vous savez comme moi, qu'il 

y a l'UCPA - le secteur de loisir là-bas, puisqu'on a déjà 

en place tout un tas de chose qui favorisent ces activités. 

Mais le loisir marchand a été et est aujourd'hui - Frédéric 

l’a dit tout à l'heure - un point sur lequel on n'arrive 

pas à se mettre d'accord avec la Métropole, parce qu'ils 

ont des priorités. Ils veulent recentrer les activités de 

loisir marchand dans les secteurs du stade de foot de 

Décines et du Carré de Soie. On n'est pas franchement 

d'accord. Il y a un bras de fer qui se met en place avec la 

Métropole sur ce sujet, parce que l'Est Lyonnais ne se 

résume pas au stade de foot et au Carré de Soie. Tout à 

l'heure, tu parlais d'une nouvelle entreprise qui va 

arriver normalement, à côté de IFly. C'est une bonne chose 

parce qu'on démarre avec IFly. Ce nouveau centre d'intérêt 

pour les jeunes ne devrait pas tarder d'arriver. Un permis 

de construire a été déposé, qui va être un peu une 

révolution parce que cela va être le deuxième point de 
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développement national de cette société. Je n'en dirais pas 

plus pour l'instant parce que ce n'est pas encore accepté. 

On fait 500 mètres, on retrouve le Bowling qui s'est 

installé à côté de Décathlon, etc. On peut imaginer 

effectivement que ce secteur-là soit propice au loisir 

marchand. En plus, ces sociétés privées veulent venir chez 

nous et ne veulent pas aller ailleurs que chez nous. Donc 

un bras de fer s'est engagé avec la Métropole et j'espère 

qu'on arrivera à s'en sortir. 

 

On a fait un peu le tour de tout ceci. Cela va passer 

également encore à la Métropole pour le vote définitif. Je 

pense que les choses ont été plutôt bien négociées. Cela 

n'a pas été simple. Ce n’est pas facile parce qu’il y a 

beaucoup de points. Le territoire est quand même très 

élargi. Quelques réserves sont donc à noter pour ce PLU.  

 

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 – LOGEMENT : Dispositif prime à l'accession - plan 3A. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-         Présentation du rapport 

Il convient aujourd’hui de délibérer sur une aide qui sera 

versée aux acquéreurs.  Le détail de cette aide est précisé 
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en annexe de ce rapport. 

4000 euros pour un ménage concernant le programme « NEST » 

ZAC Berliet dont le promoteur est NEXITY 

 

Par conséquent, je vous propose, Mesdames, Messieurs, 

- D’approuver l’attribution de l’aide à l’accession selon 

le tableau joint en annexe 

- De dire que la dépense sera imputée à l’article 20422  

 

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

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° 11. 

Je vous remercie. 

 

Rapport n° 12 : DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN/POLITIQUE DE LA 

VILLE Convention de partenariat Projet Urbain Région - Quartier de Bel 

Air. 

Rapporteur : Mme D. CORSALE.-     Présentation du rapport 

Cette délibération concerne une convention de partenariat 

Projet Urbain Région pour le Sud du territoire de Bel Air 

classé en Quartier Politique de la Ville. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes a souhaité inscrire une 

participation de 180 M€ aux contrats de plan Etat-Région 

sur la période 2015-2020, en matière de politique de la 

ville et de Renouvellement Urbain. 
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La Région a choisi d’intervenir sur 34 sites présentant 

d’importants dysfonctionnements et qui méritent à son sens 

une attention particulière. 

La Région, la Ville de Saint-Priest et Est Métropole 

Habitat se sont accordés sur un projet d’ensemble 

concernant le territoire sud de Bel Air : 

- Une opération de renouvellement urbain «Mansart-Farrère 

»  

- La restructuration de la maison de quartier Farrère 

- Le réaménagement des espaces extérieurs de la maison de 

quartier ainsi que l’entrée du groupe scolaire 

- Enfin, l’implantation d’une maison de santé pluri 

professionnelle et universitaire 

C’est à ce titre que la Région s’engage à soutenir ce 

projet d’ensemble à hauteur d’un montant maximal de 

1 967 531 euros pour les équipements du quartier et 

l’aménagement des espaces, merci la région : c’est CADEAU ! 

Je vous laisse le soin de consulter le tableau en annexe 

concernant le détail des financements Région, Ville et Est 

Métropole Habitat. 

 

Je vous propose donc, Mesdames et Messieurs : 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

notamment l’article L 2121-29 

Vu la délibération n°15.00.196 du conseil régional du 

6 mars 2015 relative à l’approbation du contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020 

Vu la délibération n°1 du conseil régional en date du 

9 février 2017 relative à l’approbation de l’avenant 2016 

aux contrats de plan Etat-Région 
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Vu la délibération n°356 de la commission permanente 

régionale du 18 mai 2017 

- D’approuver la convention de partenariat Projet Urbain 

Région relative au quartier de Bel-Air avec la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et Est Métropole Habitat 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en œuvre 

- D’autoriser le Maire à déposer tous les dossiers 

nécessaires à l’obtention de ces recettes. 

- De dire que les recettes seront imputées au chapitre 13 

 

Et je voudrais terminer comme à mon habitude par une 

citation de Henry Ford, constructeur automobile : « Se 

réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; 

travailler ensemble est la réussite ». 

 

Je vous remercie. 

 

M. le Maire.- Merci Doriane. Voilà un bel exemple de 

résidentialisation avec les différents partenaires sur le 

secteur de Bel Air.  

Monsieur PLAZZI, vous voulez prendre la parole ? 

 

M. W. PLAZZI.- Oui, Monsieur le Maire. Vous savez que 

M. FORD a inventé le Fordisme. Et vous savez que c’est le 

Fordisme ? C'est le travail à la chaîne. Alors si notre 

collègue Doriane CORSALE n'a pas d'autres références à nous 

sortir ce soir … 

 

M. D. CORSALE.- Si, j'en ai d'autres. 



101 

 

  
Ville de Saint-Priest - Conseil municipal du 30.11.2017 

 

  

 

M. W. PLAZZI.- … moi, je me suis libéré depuis longtemps du 

travail à la chaîne ! 

 

M. le Maire.- Vous savez qu’il n'y a pas que FORD qui fait 

des véhicules à la chaîne Monsieur PLAZZI ! 

Madame MOREIRA ? 

 

Mme V. MOREIRA.- Pour réagir sur la remarque qui a été 

faite, il est très important que les différents partenaires 

s'entendent. En l'occurrence, les dispositifs régionaux de 

Politique de la Ville ne sont pas nouveaux et ne datent pas 

de l'élection de M. VAUQUIEZ. Ce n'est pas quelque chose 

qui est due à un nouveau Président de Région. 

 

M. le Maire.- Madame MOREIRA, je ne parlai pas de 

M. WAUQUIEZ. C’est gentil d'évoquer le Président de Région, 

j'apprécie beaucoup. Quasiment 2 M€, ce n'est pas neutre 

une opération comme celle-ci. 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Je crois que vous ne serez pas surpris de mon 

intervention concernant la Maison de Santé 

Pluriprofessionnelle et Universitaire puisqu'elle fait 

partie des projets subventionnés par la Région, à hauteur 

de 600 000 €. 

Rappelons que la convention portant création de cette MSPU 

prévoyait un loyer calé sur le montant des travaux à la 

charge de la Ville. Le loyer de 7€/m² a été calculé sur les 

1.5 M€ de travaux. 
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Aujourd’hui, compte tenu des annonces de 600 K€ de 

financement, le coût net pour la ville passe à 900 K€, soit 

une diminution de 40%. 

Dans ces conditions, il nous semble normal que le montant 

du loyer soit révisé à la baisse (au moins partiellement), 

pour tenir compte de ce financement par la Région. 

Dans le cas contraire, la ville percevrait 1,5 M€ au titre 

des loyers sur l’ensemble du contrat, pour un coût de 

900 K€, ce qui générerait un bénéfice pour la ville de 

600 K€, s’apparentant à une forme d’enrichissement sans 

cause. 

(Protestations) 

Eu égard aux enjeux de Santé que représente cette MSPU, 

cela ne nous semble pas opportun. 

 

M. le Maire.- Vous parlez d'enrichissement quand on parle 

de santé ? 

 

M. D. GOUX.- Pour la ville, c'est un enrichissement de 

600 000 €. 

 

M. le Maire.- « Enrichissement » ? Vous voulez qu'on parle 

des pertes de Pôle Emploi par rapport au loyer qui est 

rentré. Un enrichissement sur la santé ! 

 

M. D. GOUX.- Cela ne nous semblerait pas inopportun.  

 

M. le Maire.- Je n’épiloguerai pas. Juste pour information, 

on va recevoir les professionnels de santé dans les 

prochains jours pour faire un point avec eux. Mais ne 
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parlez pas d'enrichissement de la Ville quand on parle de 

la Maison de Santé à 7 € le m2. Allons ! Allez expliquer 

cela aux autres professionnels de santé qui travaillent à 

Saint-Priest ! 

 

Je mets ce rapport très important et cette participation 

très importante de la Région (pour rebondir sur ce que 

disait Mme MOREIRA), aux voix : 

À l'unanimité des suffrages exprimés, après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, au scrutin public, APPROUVE 

le rapport n°12. 

Je vous remercie. 

      

Rapport n° 13 - DÉVELOPPEMENT DURABLE : Création de la « maison du 

vélo ». 

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

Je rappelle le principe : ce n’est pas vraiment un lieu où 

l’on va acheter des pièces ou acheter un vélo, pour moi 

c'est vraiment un lieu de vie, un lieu d'échange. On pourra 

effectivement venir faire réparer son vélo, mais je veux 

vraiment que ce soit un lieu qui vive, où l’on puisse 

expliquer comment on peut aller travailler à vélo à Lyon en 

partant de Saint-Priest ; Que les personnes qui partent à 

vélo avec leur petite famille puissent venir raconter leur 

parcours ; Et surtout, qu'on accompagne les jeunes en 

termes de sécurité. Des choses seront réalisées par le 

prestataire qui va s’occuper de la Maison du Vélo, en 

termes de sécurité routière, accompagnement des écoles et 
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tous ces sujets.  

 

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

maison du vélo ? Encore un nouveau projet à Saint-Priest 

qui va voir le jour et ce n'est que du bonheur ! 

 

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. Je ne sais pas si la Métropole ne va pas 

nous donner un coup de main sur le financement de la Maison 

du Vélo. Il n'y a rien de sûr. On est en train de négocier 

avec eux. 

      

Rapport n° 14 - MARCHES PUBLICS ET TRAVAUX : Travaux de 

réhabilitation-extension du groupe scolaire Marius BERLIET - 

Autorisation de signature des marchés. 

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

 

M. le Maire.- Merci Antoine pour ces explications. C’est 

une réalisation qui va rendre quelques enfants heureux dans 

le quartier de Berliet. Des commentaires ? … 

Monsieur GOUX ? 

 

M. D. GOUX.- Ce rapport fait suite à la présentation du 

programme de réhabilitation-extension du groupe scolaire 

Marius Berliet au conseil municipal de septembre 2015, pour 
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une enveloppe financière affectée aux travaux, évaluée à 

4 525 000 € HT (valeur juillet 2015). Lors de cette séance 

nous vous avions interrogés quant au montant de cette 

estimation que nous trouvions sous-évaluée. 

Monsieur Canadas avait répondu à cette question, je cite :  

“Pour ce qui est du montant de 4,5 M€ HT, il a été validé, 

réalisé avec les équipes de la ville de Saint-Priest et le 

programmiste qui a une expérience forte sur ce thème-là. 

Donc, pour nous, le montant est suffisant pour ce qui est 

de la partie travaux, c'est-à-dire agrandissement, 

reconstruction, rénovation, réaménagement des extérieurs.”  

Lors de la séance du conseil municipal de juillet 2016 

l’enveloppe financière affectée aux travaux était augmentée 

de 155 000 € HT justifiés par l’ajout d’une classe 

supplémentaire et de trois modulaires supplémentaires 

provisoires passant ainsi à 4 889 353 € HT (valeur mars 

2016)  

En juin 2017, lors du lancement des marchés de consultation 

des entreprises, le coût de travaux était supérieur de plus 

de 800 000 euros à l’estimation corrigée de juillet 2016 ! 

Nous vous avions alors interrogés et nous étions inquiétés 

de cette hausse. 

Et aujourd’hui voilà une nouvelle augmentation du budget 

d’environ 1,2 M€. On passe donc de 4,5 M€ HT à 6.7 M€ HT 

(environ + 50%). 

Lors de la Commission d’Appels d’Offres abordant ce 

rapport, et en écoutant la maîtrise d’œuvre, il s’est avéré 

que les délais très très serrés de ces travaux engendrent 

ces montants et ces surcoûts, et que l’équipe de maîtrise 

d’œuvre n’avait pas intégré les conséquences de ce 
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calendrier. 

Il aurait été à notre sens plus judicieux de relancer la 

consultation des entreprises plutôt que d’augmenter le 

budget dans cette proportion. 

Nous serons bien entendu très attentifs, comme d’habitude, 

au bon déroulement de ce chantier et veillerons à ce que ne 

soient pas utilisés des avenants qui viendraient dénaturer 

le projet. 

 

M. le Maire.- On essaiera de ne pas faire comme vous l'avez 

fait avec Brenier, Monsieur GOUX. Antoine, tu as 

certainement des explications ? 

 

M. A. CANADAS.- Oui. Déjà un commentaire par rapport au 

prix. L'impact de la crise de 2008 sur les prix de la 

construction a tiré tous les prix à un niveau anormalement 

bas. À titre d'exemple et c'est important Monsieur GOUX 

d'entendre ce que je vais dire : pour la rénovation du 

groupe scolaire Herriot, les offres des entreprises se 

situaient bien en dessous des prix pratiqués avant la 

crise. Le groupe scolaire Herriot a été rénové en 2014-2015 

et à ce moment-là, nous étions nettement en dessous des 

prix de marché pratiqués en 2008. Aujourd'hui, à l'instar 

des autres pays européens, l'économie française se reprend 

depuis quelques mois, certes avec un peu de retard par 

rapport à nos voisins (l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne) 

mais on peut noter d'ores et déjà et après benchmark des 

services techniques et auprès d'autres sociétés, que les 

entreprises réajustent leurs prix à la hausse depuis 

quelques mois. Des augmentations supérieures à 10% sont 
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pratiquées, en particulier suite à l'augmentation des 

matières premières qui viennent principalement de Chine. 

Cela explique en partie cette augmentation qui en fin de 

compte aujourd'hui n'est – malheureusement - que de 25%.  

Donc, aujourd'hui on se retrouve avec une augmentation des 

prix de 10 à 15% en quelques mois. 

D'autre part, par rapport à l'affirmation que j'avais faite 

à l'époque, elle était dans un processus normal puisque le 

gain que l'on a fait sur le groupe scolaire Herriot était 

énorme ; en termes de travaux hors taxes, il ne s'est monté 

qu’à 2,8 M€ in fine.  

En ce qui concerne la remarque que m'avait faite Mme DUBOS 

à l'époque sur le montant, pour ma part, je considère que 

ce montant était juste à l’époque de la crise.  

Le jury qui s’est tenu le 29 avril 2016. Lors de ce jury, 

il était précisé que les personnes faisant partie de ce 

jury, à savoir les membres de la CAO, les architectes 

présents, devaient émettre des réserves si nécessaires s'il 

y avait des questions par rapport à ces projets. Lors de ce 

jury, Mme DUBOS n'a posé aucune question par rapport à ce 

thème-là, n'a fait aucune remarque sur l'enveloppe 

financière accordée et non seulement cela, mais elle est 

partie avant la fin de la séance, elle est partie au bout 

de deux heures, sans émettre le moindre avis et sans 

participer à la sélection des candidats présents. Aucune 

remarque, pas de contradiction par rapport à tout cela. 

Donc faire ce genre de remarque aujourd'hui, c'est aller un 

peu fort. 

Simplement, je maintiens encore une fois que ces prix à 

l’époque étaient bons. Par chance l'économie française va 
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mieux ; les entreprises essayent de se refaire une santé. 

C’est normal. Elles ont souffert pendant plusieurs années. 

Donc, aujourd'hui effectivement, il faut prendre conscience 

que pour ce marché-là et pour les nouveaux marchés à venir 

les prix seront augmentés fortement.  

Voilà ce que j’avais à dire. 

 

M. le Maire.- Antoine, je voudrais juste ajouter une petite 

chose. Dans le découpage et surtout à la ligne 4, on 

retrouve une partie du désamiantage qui n'est pas un 

surcoût parce qu'il n'était pas dans le marché. Il convient 

de la préciser parce qu’il y en a quand même pour pas loin 

de 800 000 €. 

 

M. A. CANADAS.- C’est la somme entre le départ et 

l’arrivée, tout simplement.  

 

M. le Maire.- D’accord.  

Monsieur PLAZZI ? 

 

M. W. PLAZZI.- C'est un peu fort ce que vient de nous 

sortir notre collègue CANADAS. Il a beau faire toutes les 

circonvolutions qu'il veut, il n'en demeure pas moins, 

chers Collègues, qu'il y a 25% d'augmentation. 

 

M. A. CANADAS.- 22. 

 

M. W. PLAZZI.- Il y a une dérive et c'est normal que nous 

le disions. Vous nous avez accusés Monsieur le Maire, 

d’avoir dépensé outrageusement de l’argent pour l’OXALIS. 
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M. le Maire.- Je n'ai pas cité de nom de restaurants 

Monsieur PLAZZI. 

 

M. W. PLAZZI.- Vous avez parlé de brasserie. 

 

M. le Maire.- Brasserie : cela reste anonyme. Et j'ai parlé 

de restaurant… 

 

M. W. PLAZZI.- Il n'en demeure pas moins qu'il y a une 

dérive. À l'époque, notre collègue Corinne DUBOS… 

 

M. le Maire.- Prenez la défense de Mme DUBOS, allez-y ! 

 

M. W. PLAZZI.- Tous les travaux, vous le savez bien 

Monsieur le Maire et vous l'apprendrez au cours de votre 

vie, nécessitent parfois des réajustements, des plus-

values. Il faut en assumer la responsabilité. 

(Brouhaha) 

M. le Maire.- Il faut être complètement juste. Antoine a 

donné les explications nécessaires. Arrêtez ! Où est le 

problème. Et je vais vous dire en même temps que les 

enfants à Berliet n’ont pas de prix Monsieur GOUX et 

Monsieur PLAZZI ! 

 

M. W. PLAZZI.- Inaudible. 

 

M. le Maire.- Allons, Monsieur PLAZZI, Il y avait une école 

qui méritait d'être rénovée depuis déjà pas mal d'années. 

Vous voulez rentrer dans ce débat-là ? Arrêtez ! Toujours 
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est-il que cette rénovation, cet agrandissement et cette 

modernisation restent dans les clous de ce qui se pratique. 

Ce qui peut-être n'est pas de l’avis de la Cour des Comptes 

sur le groupe scolaire Brenier, mais nous aurons l'occasion 

d'en reparler ! 

 

M. W. PLAZZI.- Si vous avez des secrets de la Cour des 

Comptes, il faut le dire ! 

 

M. le Maire.- Antoine ? 

 

M. A. CANADAS.- Il faut refaire un peu l’histoire aussi de 

ce groupe scolaire. L'ancienne majorité avait prévu de 

reconstruire le groupe scolaire. On est d'accord ? On a, 

avec les services techniques, fait un comparatif entre la 

rénovation actuelle au prix d'aujourd'hui, avec ce qui 

était prévu, l'équivalent des 19 classes aujourd'hui 

prévues, à construire sur la Ferme Berliet. Si l’on compare 

les montants du groupe scolaire Brenier qui a 23 classes et 

du groupe scolaire Berliet qui a 19 classes, le surcoût par 

rapport à l’estimation d’aujourd’hui, serait de 3,5 M€ TTC. 

Par ailleurs, aujourd'hui, vous savez très bien qu'au 

niveau de la ferme Berliet, nous voulons réaliser le 

transfert du ( ? inaudible) dans les murs, pendant les 

travaux de rénovation de ( ? inaudible). Si vous aviez fait 

ce groupe scolaire là-bas, nous n'aurions pas pu faire 

cette opération-là. Maintenant, il est prévu de construire 

une maison de quartier sur l'aile gauche de la Ferme, de 

façon à répondre à l'attente des habitants et donner de la 

vie au quartier. Si vous aviez construit l'école à ce 
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moment-là, on n'aurait ni ( ? inaudible), ni la maison de 

quartier et de plus, le surcoût aurait été de 3,5 M€. 

Voilà, c’est tout ce que je voulais dire. Les choses 

simples, il faut les dire aussi. 

 

M. D. GOUX (Hors micro).- C'est faux ! 

 

M. le Maire.- Y a-t-il d'autres interventions sur le 

sujet ?  

 

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. Les enfants vont être contents  

      

Rapport n° 15 - VIE ASSOCIATIVE : Demandes de gratuité de la salle 

Concorde par l'Epi Sanpriot pour le 31 décembre 2017. 

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

 

M. le Maire.- Merci François pour l’Epi Sanpriot. Y a-t-il 

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° 15. 

Je vous remercie. 
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Pour terminer ce Conseil Municipal, comme nous vous 

l'avions annoncé il y a quelque temps, je vais demander à 

Stéphane PEILLET de nous faire une présentation de ce que 

sera le Parc Mandela avec ses équipements. Je lui laisse la 

parole. 

Rapport n° 16 – Présentation du projet « Parc Nelson Mandela » 

Rapporteur : M. S. PEILLET.-             Présentation du rapport 

Une petite présentation assez rapide du parc Mandela.  

(Projection) 

Comme vous pouvez le voir : le cimetière en haut à droite 

et le collège Colette en bas à gauche.  

Une surface totale de ce parc de près de 10 hectares. Avec 

sept entrées : trois à l’Ouest, une au Nord, une à l'Est et 

une au Sud. Un chemin traversant qui sera stabilisé, avec 

des bancs, qui ira du lycée au rond-point de l'égalité. Un 

parcours de jogging qui est matérialisé en marron. Il y 

aura également un parcours de santé : ce sont les blocs 

jaunes en haut. Des agrées de fitness. Une plateforme 

sportive : c'est le carré violet. Des terrains de boules, 

en bas à gauche près du gymnase, qui seront réaménagés. Des 

jeux pour enfants. Des tables de pique-nique en rouge. Ce 

sont des exemples. 

Je précise c'est que c'est un plan évolutif puisqu’on 

prendra en compte les demandes des conseils de quartier. On 

l’a déjà d’ailleurs fait puisqu’à la demande des conseils 

de quartier, nous installerons des toilettes à l'angle du 

collège Colette.  

Une centaine d'arbres seront plantés sur ce tènement, dont 
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40 en décembre 2017, donc dès demain. Ainsi qu'un verger 

conservatoire qu'on voit en bas à gauche, au-dessus de 

Colette, où l'on installera entre 20 et 50 arbres 

fruitiers. Pourquoi entre 20 et 50 ? Parce que selon les 

espèces, on verra la taille des arbres et la place que l'on 

a.  

Que dire de plus ? J’ai indiqué la surface au départ : 

10 hectares, dont 4,80 hectares qui sont la propriété de 

Saint-Priest, au centre, à peu près à l'intérieur du cercle 

marron.  

Si vous avez des questions Monsieur le Maire ? 

 

M. le Maire.- Pour ma part, je n'en aurai pas parce que je 

connais le dossier en détail. Je voudrais juste rajouter 

que les conseils de quartiers font un travail assez 

formidable sur le sujet. Des choses ont été rajoutées. Des 

choses évoluent par rapport à vos demandes et n'ont pas 

fini d'évoluer puisque, comme tu l'as précisé, c'est un 

projet qui sera évolutif avec le temps. On verra comment il 

va vivre. À partir de là, on pourra tout à fait adapter 

différentes choses, que ce soit en termes de nature ou en 

termes d'équipement. Ce qui fait plutôt plaisir, c'est 

qu'on est arrivé au bout de cette aventure. Ce n'était pas 

gagné d'avance. Ce parc va bien appartenir à la ville de 

Saint-Priest puisque le foncier est en train d’être validé. 

On a l'accord de principe par courrier de la Métropole. Il 

n'y aura donc pas de location, pas de convention. Le parc 

appartiendra bien à la ville et pourra, pour le plus grand 

plaisir des habitants, être occupé par les Sanpriots.  

Y a-t-il des questions sur cette présentation ? C’est un 
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début. Les conseils de quartier suivent le dossier de près 

également. Au fur et à mesure, de nouveaux éléments seront 

apportés.  

Et on y reviendra – on me le rappelle - puisqu’il y aura 

une délibération probablement en janvier pour les échanges 

de terrains avec la métropole. On aura l'occasion d'en 

reparler.  

En tout cas c'est une bonne nouvelle pour cette fin 

d'année. 

 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre patience. 

C'était un Conseil Municipal un peu long. 

Avant de clore la séance, je précise qu’on reparlera du vœu 

de Monsieur PLAZZI. On ne va pas le passer ce soir, mais on 

en reparlera en conférence des Présidents. Il était prévu 

de faire quelque chose. Une délibération passera sur ce 

sujet de l'article 52.  

Je vous remercie pour votre attention en tout cas et vous 

souhaite une bonne soirée. 

- La séance est levée à 22 h 34 - 

      

 

Le secrétaire de séance, 

           Le Maire, 

 


