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Comment rêver Saint-Priest ?... 
 

Le  Sa int-Priest  de  demain sera  une v i l le  à  l ’ image des nuages  :  aér ienne,  en mouvement cont inu,  
poét ique ,  qu i  la i sse  l ibre  cours à  l ’ imag ina t ion de  chacun.  Comme dans un  con te  urba in qui  f in i t  b ien,  

nous surnommerons not re  nouveau cen tre-v i l le  le  ”Château dans le c ie l”… Sa douceur  de  v i vre  rappe l le ra 
un  beau c ie l  d ’été où passent  des nuages qui  changent de formes au gré  de  nos rêver ies…  Car  le  Saint-

Pr iest  de dema in la issera la  par t  be l le aux in i t ia t i ves e t  aux  idées de  ses c i toyens,  hab itan ts e t  
commerçants ,  pour  leu r  permettre  de  se  réappropr ie r leur  commune d i f fé remment.  Ce  sont auss i  eux  qui  

ré inventeront  régu l ièrement un cen tre-v i l le  en mouvement e t  connecté .  
 

Nous imag inons une ar t i cu la t ion  autour  de grands thèmes for ts  :  
UN UNIVERS AÉRIEN favor isera  l ’aspect  sport i f  e t  lud ique,  le t i ssu entrepreneur ia l  e t  commerçan t… 

LA NATURE & L’AGRICULTURE seron t  à  l ’honneur  dans notre “ jung le” urba ine… 
L’ÉPHÉMÈRE & LE RÉVERSIBLE des insta l la t ions représenteront  la d ivers i té  c i toyenne & commerc ia le locale… 

LA CULTURE VIVANTE e t  l ’ancrage ar t i s t ique  for t  seron t  porteurs  d ’un  dynamisme urbain… 
 
 

Des atouts  va lor i sants  autant  pour  le b ien-ê tre de la  popu la t ion au quot id ien,   
que  pour  le  rayonnement tour is t ique de  Sa in t-Priest… 
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INTRODUCTION  
 
À mi-chemin entre ville et campagne, Saint-Priest reste une 
commune à taille humaine, où l'on peut profiter d'un cadre de vie 
agréable.  Le château, au cœur de l'histoire de la ville, demeure 
indéniablement l’un de ses lieux phares alliant passé & modernité. Datant 
du VIIème siècle, classé aux monuments historiques et modernisé, cet 
édifice attire de nombreux évènements culturel.  
 

Aujourd’hui en complète mutation, la ville développe des éco-quartiers innovants et 
esthétiques, comme les Hauts de Feuilly et attire une nouvelle catégorie de population aisée. En 
collaboration avec le Grand Lyon, elle possède également un grand parc technologique moderne 
de 140 hectares,  avec 50 % d'espace vert et un plan d'eau de 4 hectares. De grandes enseignes 
nationales et internationales y côtoient des start-ups dynamiques (plus de 3000 emplois ; 6000 
sont prévus à terme). Mais Saint-Priest souffre encore d'une image péjorative de petite "ville de 
banlieue", notamment due à l’explosion démographique de la fin du XXème siècle qui a entraîné la 
construction de nombreux HLM… 
 
Alors comment gommer le centre-ville éclaté manquant d’harmonie & de cohésion, les 
abords de la gare peu engageants, les barres d'immeubles inesthétiques ? La commune ne 
manque pas d’autres points forts : des transports en commun variés (le train, le métro et le tramway) 
qui constitue une liaison douce avec Lyon, en plus d’une liaison verte par les parcs et forêts ; un charmant centre historique et commercial 
préservé, proche du château ; une volonté municipale indéniable de “verdir” la commune et de la réhabiliter (projet “Cœur de Saint-
Priest”) ; une vie associative, sportive et culturelle riche, des commerçants de proximité très motivés et une population mixte dans sa 
culture et ses origines. La connaissance de la ville par l’un des membres de notre groupe de travail, résidante et créatrice d’entreprise 
collaborative innovante, ainsi que la diversité de nos idées, de nos parcours professionnels et personnels, sont autant d’atouts nous 
permettant de rêver Saint-Priest en utopie réalisable pour 2030. 

Les Hauts de Feuilly 
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Dominant la ville, le château de Saint-
Priest. Pour le relier au ciel, appuyons nous tout 
d'abord sur l'existant. Dans le parc de deux 
hectares et demi : Urbanbees est un programme 
d'implantation des abeilles en ville. Le but est à la 
fois la préservation de la biodiversité en milieu 
urbain et une approche pédagogique. Suivons 
l’une de nos butineuses qui s’envole vers notre 
toute nouvelle plate-forme en bois ultralégère, 
installée dans les arbres près du château, offrant 
une magnifique vue sur les Alpes par beau temps.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les plus intrépides continueront le parcours au départ de la cime des arbres, par la grande tyrolienne surplombant l’escalier d'eau. 
Cet écoulement sera mis en fonction facilement à l’emplacement actuel de l’allée de marches, bordée d’ifs et de massifs de fleurs. 

UNE JUNGLE URBAINE & AÉRIENNE  
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Cheminer en vert 
La commune s’articule autour de plusieurs pôles importants dont « le Village », avec la mairie & ses commerces, et la place Roger Salengro 
entre lesquels nous aimerions établir une connexion, grâce à un mail végétal qui se prolongera via la Grande rue jusqu’au parc 
technologique. Un espace d’eau central peu profond (5 à 10 cm) apportera de la fraîcheur. Des jardins citoyens permettront de favoriser 
en même temps que l’agriculture urbaine, la convivialité, la mixité sociale et intergénérationnelle. Ce sera l’occasion d’installer des mini-
cuisines mobiles participatives en plein air et d’organiser des concours ludiques. Les producteurs & artisans locaux jouiront de cet espace 
propice à la découverte de leurs produits, grâce à des petits stands itinérants et des food-trucks. Les composteurs urbains se multiplieront 
pour la valorisation des déchets organiques. 

 

Une promenade sur les toits  
Le quartier de l’Hôtel de ville sera un autre point central de cette 
promenade aérienne dans la ville. Les bâtiments de la mairie, du cinéma 
et de la poste forment un ensemble, sur les toits desquels il sera facile 
de faire de nouveaux aménagements. Des escaliers légers et sécurisés 
seront installés pour relier la terre au ciel. 
  

Le thème de la nature sera toujours au cœur avec des traversées de 
jardins sur les toits. Les cafés et restaurants de Saint-Priest tiendront de 
petits stands partagés. En hiver, ces espaces privilégiés resteront 
conviviaux grâce à des aménagements à feux de bois sécurisés. Les 
champignons chauffant gourmands en énergie et émetteurs de gaz à 
effet de serre seront bannis. 
 

Pour une ville qui a la « tête dans les nuages » quoi de plus 
naturel que de prendre soin de ses volatiles ? Grâce à un partenariat 
avec la Ligue de Protection des Oiseaux, des nichoirs seront 
raisonnablement installés dans les espaces verts. Ils permettront 

d’organiser des parcours pédagogiques avec les scolaires mais aussi les particuliers, connectés à une application mobile. 
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Une vraie ruche professionnelle est déjà en effervescence du côté du parc 
technologique. Un coin "repos aérien" sera installé pour la détente. Une sieste en 
apesanteur avant la reprise du travail sera sûrement appréciée par les salariés.  Toutes 
ces entreprises participeront à l’évènement "Plus de sport pour la santé", en 
collaboration avec la faculté de Lyon 2, très proche géographiquement : des défis 
sportifs étudiants versus salariés seront organisés grâce aux installations urbaines 
originales, les ponts de singe, parcours arboricoles, tyroliennes et filets aériens.  
 
De l'autre côté de la ville, le parc du Fort, déjà très apprécié des joggers et des 
enfants, sera pourvu des mêmes aménagements aériens. Outre le bassin de population 
lyonnais, de telles aménités offriront un réel potentiel touristique, permettant à cette ville 
discrète d'affirmer une identité forte & atypique, via une vraie jungle aérienne à fois 
écologique et moderne.  
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Les assemblées de co-création citoyennes 
Le dialogue avec les citoyens est déjà ancré dans la philosophie de la Ville, à travers ses Conseils de quartier mis en place depuis 
2002. Mais la mutation des territoires vers un développement durable exige d’aller plus loin. Les assemblées de co-création citoyennes 
sont des moyens d’exprimer les problématiques quotidiennes dans l’habitat, de renouveler & co-construire les services publics comme 
privés, de repenser la consommation de biens en général. En partant de leurs réalités, de leurs enjeux, de leurs difficultés, les participants 
conçoivent ensemble des solutions & des innovations répondant à leurs besoins. Ce nouveau centre-ville sera connecté : une plate-forme 
web participative, doublée d’une application smartphone donnera la possibilité aux habitants, aux commerçants, et même aux touristes de 
réinventer Saint-Priest régulièrement. 
 

Le Vil lage dans le mail  
Pour jouer sur l’appellation du centre-ville existant, « le Village » et pour renforcer 
l’idée de liaison piétonne, notre nouvel espace aura pour surnom « le Village dans le 
mail ». Deux types d’activités éphémères commerçantes & culturelles 
cohabiteront. En journée, ces marchands non sédentaires proposeront des produits 
complémentaires, jamais identiques à ceux du centre-ville. En soirée, ils seront le 
relais des services fermés. Des installations atypiques qui s’adapteront aux 
différentes saisons, printemps, été, automne, hiver  poursuivront le positionnement 
de la ville sur ce ton alliant ludique & nature. Des événements culturels et des bals 
auront lieu sous forme de partenariat Municipalité-Artistes-Citoyens.  

LE RÉVERSIBLE CÔTOIE LA CULTURE VIVANTE 
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Quand l’art vert embrasse l’éphémère 
 

 
Le Street Art est un mouvement artistique où l’ensemble des créations est réalisé dans la 
rue. Rendons le green et voici un art urbain où la nature urbaine est mise à contribution. Ces 
œuvres sont souvent poétiques, parfois surprenantes, toujours bien inspirées. Facilement 
réversibles, elles peuvent permettre d’habiller la ville de 
façon originale & éphémère, notamment les quartiers les 
moins attractifs architecturalement.  

 
 
 
 

 
Main dans la main avec sa « grande sœur », Saint-Priest s'inscrira dans le prolongement du Musée Urbain Tony Garnier de 
Lyon. Composée de célèbres peintures murales, cette véritable exposition en plein air sera complétée par la visite de murs végétaux 
certes plus modestes mais poétiques de Saint-Priest. Une fois par an, les San-Priods et les établissements scolaires déposeront leurs 
idées de fresques sur une plate-forme de co-création Internet et un vote citoyen retiendra les meilleures. 

 
 

Les projets peuvent être créés 
entièrement comme les fresques 
murales réalisées à partir de 
mousse, ou composées de 
végétaux existants et agrémentés 
de dessins, de peintures ou de 
graffitis.  
	  

Le Green Street Art donnera à Saint-Priest une tonalité supplémentaire de 
« ville verte ». Des itinéraires artistiques, toujours en mouvement, seront 
repérés pour permettre aux citoyens curieux et aux touristes de faire des 
balades guidées. Un blog participatif permettra de poster les photos prises 
par les promeneurs pour contribuer à construire une carte interactive. 
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Dans le contexte international en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques, nous avons choisi le 
modèle de Saint-Priest pour ancrer notre imaginaire de centre-ville idéal typique de 2030. « Le Château dans le ciel » offrira un 
cadre de vie sain, agréable & animé, adapté au monde de demain. « Le 26 septembre 2009, la Ville de Saint-Priest signait son 
Agenda du XXIe siècle en faveur du développement durable. Un programme de 35 actions concrètes impliquant la commune et ses 
habitants a été mis en place démontrant qu’économie, écologie et social peuvent se rejoindre, à travers des projets innovants et 
ambitieux. Objectifs : améliorer la gestion des déchets, de l’énergie et de l’eau, favoriser le développement des modes de 
déplacement doux, sensibiliser la population au développement durable, et mettre en place des actions solidaires et citoyennes ». 

Notre projet de centre-ville s’inscrit dans la continuité de cette politique municipale. Les commerces de proximité 
seront confortés comme étant le cœur attractif de la ville avec des parcours ludiques, nomades, poétiques & expérimentaux, au 
sein d'un centre entièrement dédié aux transports doux. « Le Château dans le ciel » de Saint-Priest, symbole de notre projet, 
apporte cette vision alternative de l’urbanité, alliant harmonieusement une âme historique, une poésie aérienne & une modernité 
connectée, lovée en un écrin vert. Ce havre végétalisé si bien adapté au futur le sera aussi grâce au climat de convivialité & de 
mixité entre ses habitants, à travers des jardins, des espaces ouverts, des lieux culturels, commerçants et sportifs, permettant des 
flux de biens, de services & d'innovations, mais aussi des échanges de savoirs et de savoir-faire, de récup’ et d’aliments produits 
localement par les San-Priods.  

Au-delà d'un projet de renouvellement urbain, nous vous proposons le doux rêve d'un mode de vie réalisable 
en ville, la tête, le cœur & le corps en mouvement entre les nuages, le sol & la nature… 
	  

CONCLUSION   
	  
	  


