Info chantiers
FRICHE ALPES A ET B + FUTUR MAIL:
Le terrain des Alpes A et B a été mis à nu, permettant un lien
visuel avec les immeubles d’Alpes-Azur et Diderot. C’est sur une
partie de cet espace que s’étendra le futur mail.
La démolition des garages de la rue Récamier, où passera le
mail, a eu lieu en janvier.
Les travaux de la résidence étudiante débuteront au mois
de mars à l’angle des rues Maréchal Leclerc et Edouard Herriot.
Cette opération, qui s’achèvera fin 2014, proposera 134 studios et
chambres.

L’ancienne chaufferie pourra ensuite être démolie, ainsi que la
dernière allée du bâtiment B des Alpes.

GROUPE SCOLAIRE BRENIER :
Le chantier de construction de l’école Brenier débutera en avril
sur le terrain libéré par les boxs et l’école maternelle démolis. Il
durera environ 2 années.
Le parking situé au carrefour de la rue Récamier et du boulevard
Edouard Herriot sera condamné.

PLACE SALENGRO :

BELLEVUE :
Le square des Couleurs, ex-square Monnet, sera livré en mars
2013. Ce nouvel espace offrira au centre-ville et aux résidents
de Bellevue de nouveaux jeux pour enfants, un aménagement
paysager et un lieu de détente à partager. Pour sa renaissance, un
temps d’inauguration aura lieu début avril.
Le transformateur EDF fera peau neuve avec une mosaïque
réalisée par les habitants, dont un groupe d’adolescents du centre
social de l’Olivier, accompagnés par une artiste plasticienne.

CHAUFFERIE ALPES / ALPE-AZUR :
Les travaux de reconstitution de la chaufferie s‘achèveront en
février avec la pose des cheminées en pignon ouest de l’immeuble D
et l’aménagement intérieur. L’équipement sera testé de mars à mai.

La phase 2 (place centrale) a démarré en janvier, entraînant le
transfert du marché des mardi et dimanche vers la Place Buisson.
Les commerces riverains restent ouverts et accessibles.
La démolition de l’ancien immeuble du Crédit Lyonnais aura
lieu en février. Du 4 au 8 février, le chantier empiètera sur la rue
Aristide Briand, perturbant la circulation en direction de Lyon
(déviation par la rue H. Maréchal).

Cœur
de Saint-Priest

AUTOUR DE LA MAISON DE QUARTIER DIDEROT :
La démolition du mur d’enceinte de la maison de quartier Diderot
rend visibles les travaux de la rue du même nom. Ils dureront
jusqu’en mars 2013 et permettront de connecter la rue A.Briand
avec l’avenue Jean-Jaurès
L’avenue Jean-Jaurès est désormais accessible depuis la route
de Lyon.

Une chance pour tous

AVRIL-JUIN 2013

JUILLET-SEPT 2013

4ÈME TRIM. 2013 - 2014

Démarrage des travaux de la
résidence étudiante CROUS
Travaux de redressement de la
rue Diderot et démolition du mur
d’enceinte de la Maison de quartier
Mise à double-sens de l’intégralité
de l’avenue J.-Jaurès (de la route de
Lyon au centre-ville)
Poursuite des travaux de la place
Salengro (phase 2), du square des
Couleurs, de l’immeuble Jaurès 1
Installation des cheminées et
livraison de la chaufferie 3 A
Démolition des boxes rue Récamier
Poursuite de la réhabilitation de la
résidence Abbé Pierre

Démarrage de la construction du
nouveau groupe scolaire Brenier
Démolition de l’ancienne
chaufferie 3A et de la dernière
allée des Alpes
Travaux de réseaux enterrés
avenue Jean-Jaurès
Travaux de ré-aménagement de
la rue Anatole France (tronçon
d’entrée de ville) en vue de la
desserte de l’ilot d’activité projeté.

Poursuite des travaux
d’aménagement de l’avenue
Jean-Jaurès
Démarrage de l’opération Jaurès
4, soit 97 logements en entrée
de ville-Diderot + commerces
et services ( dont crèche) et
espaces verts partagés
Démarrage de la phase 3 des
travaux place Salengro
Démarrage des travaux de
réhabilitation des immeubles
Alpes C et D
Poursuite des travaux du nouveau
groupe scolaire Brenier et de la
résidence étudiante CROUS

Livraison de l’immeuble Jaurès 1
Achèvement des travaux de la place
Salengro et retour du marché (déc.)
Fin des relogements des immeubles
Sellier et Diderot et démarrage des
travaux de démolition
Poursuite du réaménagement de
l’avenue Jean-Jaurès (séquence ouest)
Démarrage des travaux d’ouverture du
tronçon nord de la rue Récamier
Démarrage des travaux de
résidentialisation Abbé Pierre
Démarrage des travaux du mail de
centre-ville (parvis de l’école)
Démarrage des travaux de l’îlot
d’activités en secteur « entrée de villeDiderot »
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Les signes de la transformation de Saint-Priest
se succèdent désormais. Chacun de nous peut
percevoir le chemin parcouru et apprécier le
nouveau paysage urbain qui s’offre aux SanPriots. Souvenons-nous. L’année 2012 a été
ponctuée de moments forts, marquants
comme la démolition des Alpes A et B,
mais aussi d’instants conviviaux partagés
notamment autour de l’exposition qui
a attiré plus de 700 visiteurs. Nous les
remercions encore très sincèrement de
leur attention et de leur patience.
Le projet Cœur de Saint-Priest est
une chance, une belle opportunité
pour la commune. Nous l’avons il est
vrai imaginé, conçu, réalisé dans
l’optique d’offrir à tous des espaces
agréables à vivre et un bien-être
quotidien. En 2013, les travaux de
la place Salengro et de la nouvelle
résidence étudiante en seront
une autre illustration. Alors,
ensemble, faisons le vœu que cet
élan collectif se poursuive pour
Saint-Priest!

La résidence étudiante
fait son entrée
En 2014 au Cœur de Saint-Priest, les étudiants auront droit
de cité… U ! Dès le mois de mars, une résidence étudiante
creusera ses fondations sur la friche des Alpes, à l’angle
des rues Maréchal Leclerc et Edouard Herriot. Gérée par
le CROUS sur délégation de Porte des Alpes Habitat, la
résidence accueillera quelque 130 jeunes en plein centreville, dans un bâtiment novateur et écologique dont le rezde-chaussée sera aménagé en local d’activité. Une aubaine
pour les étudiants de l’université Lyon 2, directement
connectée par le tramway, ainsi que pour les élèves de BTS
du lycée Condorcet idéalement situé à quelques centaines
de mètres de là. Une chance aussi pour tout le centre-ville
de Saint-Priest, où ces nouveaux habitants ne manqueront
pas d’insuffler dynamisme et vitalité dans les équipements,
les commerces ou les animations. Rendez-vous pour ce
grand brassage intergénérationnel à la rentrée 2014.

Martine DAVID

Maire de Saint-Priest
Vice-présidente du Grand Lyon

Maurice CHARRIER

Vice-président du Grand Lyon
politique de la Ville et cohésion sociale
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PLACE SALENGRO :

BIENVENUE SUR LE CHANTIER

Depuis début janvier, la place Salengro est le théâtre de travaux d’envergure. Son réaménagement en profondeur
constitue un impressionnant spectacle pour le quartier, dans lequel engins de chantier et ouvriers tiennent le premier
rôle. À suivre jusqu’au mois de juin !
Lundi, 7h30. Avec le lever du jour, la place Salengro
s’anime. Depuis quelques semaines, elle accueille
de nouveaux occupants : voitures stationnées et
marchands forains ont laissé place aux ouvriers et à
leurs engins de chantier. Terrasser, tirer des réseaux
sous-terrains, créer un nouveau revêtement, surélever
la future zone de rencontre piétonne le long de la rue
Henri Maréchal... La liste des tâches à réaliser est
longue avant de rendre, d’ici l’été, l’accès à cet espace
modernisé aux San-Priots. Mais les moyens sont là :
de la conception du projet à la réalisation du chantier,
les hommes et femmes d’une dizaine d’entreprises
accompagnent la Ville de Saint-Priest et le Grand Lyon
dans leur opération Salengro.

TOUTES LES FORCES
MOBILISÉES
En tête de file, Alice Conte-Jansen,
chef de projet en aménagement
urbain au Grand Lyon, ici maitre
d’ouvrage. Après un important travail
d’organisation en amont - le projet est
en préparation depuis 2010 -, la jeune
femme assure maintenant l’arbitrage
et la liaison entre les différents
partenaires. « Le respect du
calendrier et du budget, les relations
avec la Ville, les commerçants et
les services publics chargés de
l’éclairage ou de la voirie, sont
du ressort du maître d’ouvrage.
En parallèle, mon binôme Dimitri
Bouteille assure le suivi des
travaux. » Et pour cela, un
rendez-vous à ne pas manquer :
la réunion de chantier. Chaque
jeudi après-midi, le Grand
Lyon, la maîtrise d’œuvre
(l’architecte paysagiste
Axe Saône, l’ingénierie
Ginger et l’agence Atelier
Lumière), la Ville de

La démolition de l’enrobé de la place est l’une des étapes les plus
impressionnantes du chantier.

LA PLUIE ET LE BEAU TEMPS
En hiver, le plus gros ennemi des travaux d’extérieur est bien sûr la météo.
Les fortes pluies, la neige, mais aussi le froid peuvent mettre le chantier sur
pause, parfois pendant plusieurs jours. Mais pour les équipes qui travaillent, pas
question d’accumuler de retard : « Notre but est de terminer les travaux dans les
délais promis, pour ne pas pénaliser les commerçants et les usagers de la place.
Nous pourrons si besoin renforcer les effectifs », assure Emmanuel Pupier, le
chef de chantier de l’entreprise Perrier TP.

Saint-Priest et les diverses
entreprises intervenantes font
le point sur l’avancement des
travaux. Actuellement, c’est le
terrassement de la place et la
création d’un plateau surélevé
qui mobilisent les forces. Près
d’une quinzaine d’ouvriers,
4 engins et 3 camions sont sur
le pont. Et plus le temps va
avancer, plus les moyens vont
augmenter... De quoi garantir
un certain spectacle pendant
quelques mois au cœur du
quartier Salengro !

Chaque semaine, la réunion de chantier
permet de coordonner l’action des différents intervenants.

STATIONNER PENDANT LES TRAVAUX
Pas question de mettre la vie du quartier entre parenthèses le temps du
chantier ! Pour stationner tout près des commerces, plusieurs possibilités : le
parking Maréchal (104 places), le parking Herriot (27 places), ou les nouvelles
zones bleues rue Henri Maréchal et rue du Dr Gallavardin (tracées dès que la
météo le permettra). À noter : le samedi de 8h à 19h et le dimanche matin, vous
pourrez aussi vous garer sur le parking du groupe scolaire Edouard Herriot.

DIDEROT SUIT

Cœur

LA BONNE VOIE

Les mois à venir seront riches en
évolutions pour l’entrée de ville
Jaurès-Diderot. Première concernée,
la rue Diderot renaît avec un
nouveau tracé, l’aménageur (OPAC
du Rhône pour le compte du Grand
Lyon) travaillant actuellement à
redresser la voie le long de la maison
de quartier. Cette métamorphose
prépare le terrain pour de nouvelles
constructions dans le secteur,
logements et commerces, mais
aussi pour le passage du grand mail
qui débouchera sur l’avenue Jean
Jaurès. Avenue qui subira justement,
aux alentours de l’été, un beau lifting
afin notamment d’aménager dans cet
axe majeur un meilleur espace pour
les modes de déplacement doux.
Quant aux constructions de l’entrée
de ville, initées avec l’immeuble
Jaurès 1, elles se développeront
dès la fin d’année le long de
l’avenue Jean Jaurès et de la rue
Anatole France. Plusieurs nouveaux
immeubles de tailles différentes
assureront la transition avec l’habitat
déjà existant du quartier.

ÇA A ÉTÉ

FAIT EN 2012

L’année 2012 a marqué un tournant
dans la construction du Cœur de
Saint-Priest. En un an, le projet
urbain est devenu une réalité visible,
avec une dizaine de chantiers lancés
d’un bout à l’autre du centre-ville.
Si beaucoup sont toujours en
cours, et si de nombreux autres
verront le jour en 2013, l’année
qui vient de s’écouler a offert de
belles réalisations aux San-Priots.
L’ouverture de l’artothèque en plein
centre-ville, le réaménagement des
abords de la maison de quartier
Diderot, ou encore la rénovation
du parking de l’Hôtel de ville en
sont les exemples probants. Autres
opérations marquantes réalisées
en 2012, transformant le paysage du
centre-ville : la déconstruction des
Alpes et de la maternelle Brenier, qui
ouvrent la voie au futur.

de Saint-Priest

CARTON PLEIN
POUR L’EXPO DU COEUR
766 : tel est le nombre d’habitants,
élèves et autres curieux qui ont visité
l’exposition Cœur de Saint-Priest au
mois d’octobre. Idéalement installée
face à l’Hôtel de ville, la maison
du projet a rencontré un véritable
succès auprès des San-Priots, férus
d’urbanisme ou simples passants
attirés par cet étrange local. Tous ont
trouvé, à l’intérieur, de quoi mieux
comprendre l’évolution de la ville,
avec une mention spéciale pour la
maquette détaillée et ludique qui a
permis d’éveiller les réflexions autour
du centre-ville de demain. En bonus,

les conférences animées par les
professionnels du Cœur de Saint-Priest
ont mis le développement durable à
l’honneur… Rendez-vous en 2014 pour
une nouvelle édition !

EXPO : PAROLES D’HABITANTS
«DES PROJETS INTÉRESSANTS», OMAR B.
«Je suis venu pour comprendre l’évolution du centre-ville, voir ce qui nous attendait.
Ça me paraît très intéressant, notamment cette grande avenue, le mail, qui je pense
va améliorer notre cadre de vie avec de la végétation et de beaux espaces pour
les piétons et les vélos. Idem pour la future place Salengro, on va être gagnant au
change !»
«REVIVIFIER LE CENTRE-VILLE», NADIA L.
«J’espère que tous ces changements rendront Saint-Priest plus dynamique et plus
attractif, notamment au niveau des commerces. Le centre-ville d’aujourd’hui a besoin
d’être revivifié ! J’aimerais des magasins plus divers, une maison de la presse par
exemple… Et aussi des animations, des fêtes, bref, plus de convivialité !»
«50 ANS D’ÉVOLUTION», MICHEL ET JEANNE T.
«Saint-Priest a bien changé depuis qu’on s’y est installé… Dans les années 60, le
centre-ville, c’était des champs ! On a vu les constructions pousser partout, un peu
n’importe comment. Maintenant on voit des démolitions, et d’autres projets pour les
remplacer. C’est la vie… Et on voit qu’il y a de belles choses prévues pour notre ville,
c’est bien !»

