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Introduction : projets urbains, dynamiques 
économiques et action publique  

Une attention accrue pour les projets urbains 
Au cours des vingt-cinq dernières années, des changements profonds se sont produits dans le 
contexte des interventions urbaines, nécessitant une adaptation des opérations d’urbanisme et 
produisant une mutation dans la manière dont elles sont élaborées.  
 
Tout d’abord, les opérations d’urbanismes sont confrontées à un changement institutionnel. Au 
début des années 1980, les lois Deferre ont consacré la décentralisation qui confie la 
compétence en urbanisme aux municipalités. L’État, qui était l’acteur principal dans le domaine 
de l’urbanisme passe à un rôle d’ « animateur ».  Cela se traduit également par un retrait 
financier de l’État, confronté à de graves difficultés budgétaires, et par un transfert de charges 
vers les collectivités locales. Dans les années 1990, un autre phénomène, qui date des années 
1970, se généralise en France : l’intercommunalité. Ce phénomène naît du constat de 
l’éclatement des communes et du manque d’efficacité de ces structures trop petites. Émergent 
alors des gouvernements locaux qui agissent désormais dans une optique d’agglomération et 
non plus seulement selon un point de vue purement municipal. Ces EPCI prennent pour un 
certain nombre la compétence en urbanisme, surtout ceux qui ont le statut de communauté 
urbaine – la communauté urbaine de Lyon est parmi ceux-là –, et de développement 
économique, ce qui les place aux avant-postes en matière de projets urbains. Le contexte 
institutionnel est donc celui d’un retrait de l’État, autrefois acteur central de l’aménagement qui 
perd progressivement ses prérogatives, son expertise et sa capacité d’investissement en la 
matière et de l’émergence de visions métropolitaines, de gouvernements locaux susceptibles 
d’agir dans l’optique de la compétition entre les villes. Le Galès (2003) qualifie cette évolution 
comme l’émergence des villes comme « acteur collectif ». 
 
Des mutations interviennent également dans le domaine économique. En matière d’économie 
foncière et immobilière, la crise du début des années 1990 fait prendre conscience aux acteurs 
de l’aménagement que nous sommes entrés dans une économie cyclique, et non plus une 
économie linéaire. Ce phénomène complexifie l’aménagement. Comme l’a montré l’échec de 
nombreuses ZAC consécutivement à la crise, l’aménagement est désormais une activité dans 
laquelle le risque financier est important, ce qui nécessite une révision des stratégies. L’entrée 
du marché immobilier français dans une économie de cycle est une des conséquences de la 
mondialisation (Aveline, 2005). L’autre conséquence de cette mondialisation est l’émergence du 
phénomène de métropolisation et de compétition entre les villes. De plus en plus d’entreprises 
ne sont plus liées à un territoire particulier, mais sont devenues footloose. Pour rester 
compétitif, les villes cherchent à retenir ou à attirer ces entreprises, en les offrant le maximum 
d’externalités positives. Les enjeux des opérations d’urbanismes, comme de l’ensemble des 
politiques urbaines sont ainsi désormais étroitement liés à cette compétition entre les villes (cf. 
Demazière, 2000).  
 
Enfin, les objectifs politiques des opérations d’aménagement ont évolué. La loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain a consacré et accéléré cette évolution. Désormais, les politiques 
urbaines ont une triple finalité clairement affiché : limiter l’étalement urbain, consommateur 
d’espace et générateur de nuisances environnementales par le trafic automobile qu’il induit, 
redynamiser les espaces centraux des villes et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle, afin 
de lutter contre la ségrégation socio-spatiale et de limiter les besoins en mobilité, tout en 
privilégiant la qualité de vie. Les implications pour les opérations d’aménagement sont le fait 
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que la reconstruction de la ville sur la ville et la reconquête des espaces urbanisés délaissés ou 
dégradés sont privilégiés, par opposition à l’extension urbaine. Les espaces de l’aménagement 
sont donc les friches industrielles ou portuaires, les espaces faubouriens dégradés ou les 
grands ensembles. Ce phénomène n’est pas à proprement parler un phénomène nouveau, 
mais il prend une ampleur et une importance toute particulière puisque cela devient la modalité 
d’intervention urbaine prioritaire.  

Problématique  
Depuis le début des années 1990, la « reconstruction de la ville sur elle-même » a 
graduellement gagné de l’importance dans l’urbanisme opérationnel en France1. La loi 
Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, avec son objectif de 
promouvoir des aires urbaines plus cohérentes, plus solidaires et plus durables vient renforcer 
cette tendance2, en plaçant le renouvellement urbain ou cœur des préoccupations de la 
planification urbaine. La limitation de l’étalement urbain et la densification du tissu urbain 
existante sont censées contribuer à la réalisation de ce renouvellement. Concrètement, la loi 
introduit un certain nombre de dispositions pour favoriser la densification et pour freiner 
l’étalement urbain. Plus important, la loi place la démarche de projet au cœur de la planification 
urbaine. Dans le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), les 
collectivités locales sont censées élaborer un véritable « projet de territoire ». Pour traduire ce 
projet sur le terrain, les grands projets urbains, visant à transformer le tissu urbain existant, 
prennent une place importante.  
 
L’introduction de la loi SRU était accompagnée d’un discours, notamment dans ce que 
Bonneville (2004) appelle la « mouvance » du ministère de l’équipement, sur la façon dont le 
renouvellement urbain devait être réalisé. Ainsi, le secrétaire permanent du Plan Urbanisme 
Construction Architecture, Olivier Piron (2002) développe l’idée que le renouvellement urbain 
doit passer par un politique volontaire pour remettre dans le coup les territoires de la ville 
considérés comme étant « en panne » de développement et d’attractivité, pour les réintégrer 
dans un cercle vertueux de création de valeur. Bonneville (2004) montre bien comment cette 
approche du renouvellement urbain correspond aux opérations d’urbanisme classiques, 
menées par les collectivités locales sous le dénominateur de « projets urbains ». Ces projets 
reposent depuis toujours aux mécanismes des marchés immobiliers. Les projets concernent 
des sites où les marchés de l’immobilier sont faibles, voire même absents, et qui en 
conséquence n’attirent pas l’investissement nécessaire pour leur renouvellement (Piron, 2002; 
Guy et al., 2002). Les interventions du secteur public visent à rendre ces sites attractifs pour les 
investisseurs et les développeurs privés. Si elles réusissent, le mécanisme du marché prendra 
le relais pour permettre au site de sortir de sa situation dévalorisée. 
 
La création de valeur dans les projets urbains de ce type est en première instance le résultat 
d’investissements et d’activités publics (Verhage, 2005). Toutefois, l’augmentation de valeur 
n’est pas l’objectif final de l’intervention publique. Les raison principales qui motivent les 
interventions publiques peuvent être classé en trois grandes catégories : les objectifs sociaux 
(par exemple la réalisation d’une certain quantité de logements sociaux), un souci pour la forme 
urbaine (aussi bien en ce qui concerne les aspects « architecturales » que des aspects 
                                                 
1 Voir les activités et les réflexions dans l’agglomération Lilloise à partir de 1993 dans le cadre de « la ville renouvellée » 
et l’ouvrage « reconstruire la ville sur la ville » publié par l’ADEF en 1996.  
2 On peut observer la même tendance dans d’autres pays Européens. Citons le Royaume-Uni, où le gouvernement 
national a fixé l’objectif de réaliser 60% des nouvelles constructions sur du « previously developed land » (terrains 
préalablement urbanisé), ou les Pays-Bas, où le gouvernement Balkenende à formulé en 2007 l’objectif de réaliser 25 à 
40 % de la production des logements (entre 20.000 et 40.000 logements) dans le tissu urbain existant (Buitelaar et al. 
2008). Voir aussi Couch et al, 2003.  
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« environnementales ») et la réalisation des équipments publics. Ces objectifs ont tous des 
répercussions financières. La question de savoir comment une partie de la valeur créée dans 
les projets urbains est récupéré pour financer ces objectifs, et à travers cela la « qualité » des 
projets, est un enjeu central pour les politiques locales d’aménagement.  
 
En même temps, la loi SRU a réaffirmé les grands objectifs des projets urbains. Dans le cadre 
de l’objectif central de la loi de créer des aires urbaines plus cohérentes, plus solidaires et plus 
durables, il s’agit notamment du maintien d’une partie des activités économiques, commerciales 
et résidentielles dans le périmètre d’aménagement (garants d’une mixité fonctionnelle) et la 
promotion de la mixité sociale.  
 
D’un coté, on observe donc une attention accrue pour les projets urbains dans le tissu urbain 
existant. Puisque le secteur public à lui seul n’est pas capable de réaliser ces projets, ceux-ci 
doivent s’inscrire dans les conditions des marchés foncier et immobilier. De l’autre coté, on 
formule pour ces opérations des objectifs sociaux (mixité sociale et fonctionnelle) et physiques 
(attractivité, durabilité) ambitieux. Une meilleure connaissance du déroulement des projets 
urbains, des contraintes qui s’y imposent et des possibilités d’intervention qui peuvent être 
dégagées peut aider à concevoir des projets urbains qui concilient au mieux les différents 
enjeux – économiques, sociales et physiques – liés  au renouvellement du tissu urbain.  

Objectifs et questionnement 
Le recentrage de l’intervention urbaine sur des espaces partiellement ou totalement bâtis va de 
pair avec des ambitions accrues concernant l’issue de ces interventions. Une connaissance 
approfondie des mécanismes complexes qui sont à l’œuvre dans les projets urbains peut 
contribuer à des ambitions réalistes et à un montage efficace. Cette étude vise à apporter des 
éléments qui permettent d’améliorer cette connaissance. Les projets urbains se caractérisent 
par le coût élevé des interventions, la complexité du système d’acteurs et la prise en compte de 
l’existant. Ces caractéristiques conduisent à un cadre juridico-institutionnel et des modes de 
coopération public-privé particuliers pour ce type d’opérations. Nous partons de l’hypothèse que 
les choix effectués en ce qui concerne le montage juridico-institutionnel et la coopération public-
privé ont des conséquences pour l’ajustement des enjeux économiques, sociaux et physiques 
des projets. Nous cherchons à savoir comment s’oriente, dans ces conditions, le montage 
institutionnel et financier des projets urbains, en vue d’équilibrer les enjeux économiques, 
sociaux et physiques.  
 
Les observations ci-dessus nous conduisent à poser la question de savoir comment et pourquoi 
les objectifs des projets urbains tels qu’ils sont définis par le maître d’ouvrage sont, ou ne sont 
pas, atteint dans le contexte d’une économie de marché. En découlent des questions 
concernant les éléments, dans le contexte et dans le montage des projets, qui permettent ou 
contraignent la réalisation des objectifs : Quels sont les ajustements et les arbitrages qui sont 
fait au cours des projets ? Quels outils et leviers peuvent être actionné pour réaliser ces 
arbitrages et ajustements ? Ces questions renvoient au positionnement des différents acteurs – 
public et privé – dans les projets urbains. Nous nous intéressons en particulier pour le montage 
institutionnel et financier et cherchent à éclaircir comment ce montage peut être orienté en vu 
d’équilibrer les enjeux économiques, sociaux et physiques. Cela nous conduit à poser un 
certain nombre de questions, comme :  
 Quelles considérations se trouvent derrière les prix qui sont pratiqués ? 
 Quels arbitrages ont été faits et par quels mécanismes ?  
 Comment sont financés d’éventuels déficits sur les opérations ? 
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 Pour quels objectifs et de quelle façon sont mobilisées d’éventuelles plus values dans les 
différentes phases des opérations ?  

 Quels « outils » (au sens large) et démarches sont employés par les acteurs impliqués dans 
les opérations pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés ? 

 
Ce thématique est vaste, nous le limitons de deux façons : 
 En se concentrant sur un nombre limité de projets qui se déroulent actuellement dans 

l’agglomération lyonnaise. La recherche prend la forme méthodologique d’une étude 
comparative de cas. Nous reviendrons ci-dessous sur la façon dont ces cas ont été 
sélectionnés. 

 En choisissant délibérément un angle d’approche qui nous permet de délimiter l’objet. Cet 
angle est celui des marchés foncier et immobiliers. Ci-dessus, nous avons signalé que 
ceux-ci se trouvent au cœur des projets urbains. Ces projets doivent prendre en compte les 
contraintes imposés par ces marchés pour, comme le disent les opérateurs, « sortir ». Mais 
le choix de cette angle est également basé sur l’observation, fait notamment dans des 
projets d’extension urbaine, que le portage (temporaire) du foncier pendant les opérations 
influence d’une façon souvent décisive les possibilités de montage institutionnel et juridique 
des projets, et à travers cela l’ajustement entre objectifs économiques, sociales et 
physiques (cf. Dieterich et al., 1993 ; Verhage, 2002). Nous cherchons à vérifier la validité 
de cette observation pour des opérations dans le tissu urbain existant.  

 
Notre approche se fonde sur l’observation que la réalisation de projets urbains est à la fois un 
processus économique et un processus politique et administratif. Comme le montre Adams 
(2004), une vision antagoniste des relations entre les secteurs public et privé, dans laquelle le 
développement urbain est propulsé par les forces du marché cherchant à éluder la régulation 
publique, n’est pas pertinente. Les acteurs publics et privés sont conscients de leur 
interdépendance, et cherchent activement à développer des  pratiques basées sur un équilibre 
entre les objectifs publics et privés qui les permettent de réaliser des projets. Pour comprendre 
ces pratiques et pour répondre aux questions évoquées ci-dessus, il convient de combiner 
plusieurs approches disciplinaires, c’est à dire ceux de l’urbanisme, du micro économie et des 
sciences politiques. Un cadre analytique qui permet d’articuler ces champs disciplinaires est 
nécessaire pour y répondre.  
 
La notion de structuration, développé par Giddens (1984) et appliqué à l’aménagement urbain 
en particulier par Healey (1990, 1997) offre une conceptualisation pertinente des interactions 
qui ont lieu au cours des processus de développement urbain. L’évolution des relations 
réciproques entre les activités des acteurs et les éléments (urbanistique, politique, économique, 
social) qui structurent ces relations  et les acteurs (entre structure et agency dans les mots de 
Giddens) est au cœur de notre analyse. Pour l’analyse du processus de développement des 
projets urbains, cela veut dire que nous étudierons la dialectique entre les circonstances 
mouvantes dans lesquelles s’inscrivent les projets urbains d’un coté et le jeu d’acteurs de 
l’autre. Ceci donne une approche d’ensemble qui nous permet d’étudier l’interaction entre les 
contextes économique, social, institutionnel et urbanistique, le contenu des projets et le 
montage qui a été choisi en vue d’atteindre les objectifs fixés. Dans le prochain chapitre, nous 
développons un cadre d’analyse sur ces bases, en vue d’une comparaison de plusieurs projets 
urbains dans l’agglomération lyonnaise.  
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1. Le cadre d’analyse  

1.1 L’analyse du « processus de développement » 
Suite aux évolutions décrites dans le premier chapitre, les projets urbains s’inscrivent de plus 
en plus dans des dynamiques sur les marchés fonciers et immobiliers. Or, ces marchés ont 
connu une forte hausse lors de la dernière décennie. Cela a conduit à une modification des 
rôles des différents acteurs dans les projets urbains, et plus particulièrement à des nouvelles 
formes de coopération entre acteurs publics et privés. Les nouveaux montages du projet à 
laquelle cela conduit sont souvent décrits en faisant référence au « partenariat public-privé » 
(cf. Menez, 2008). Cependant, nous considérons que cette notion est trop vaste pour être 
heuristique en elle-même. Nous proposons dans cette étude d’entrer plus dans les détails du 
montage des projets urbain, pour ouvrir la « boîte noire » du partenariat public-privé. Une 
connaissance approfondie des mécanismes à l’œuvre dans la réalisation des projets urbains 
est utile pour réfléchir à la façon dont les projets urbains peuvent être montés dans le contexte 
actuel. Comme nous l’avons souligné dans le premier chapitre de ce rapport, ces mécanismes 
combinent des logiques économiques et institutionnelles. Pour les comprendre, il est 
nécessaire de développer un cadre d’analyse qui permet de mettre en lien ces différentes 
logiques.  
 
Ce cadre d’analyse reprend partiellement le cadre analytique développé par Verhage (2002 ; 
voir aussi Verhage et Needham, 2000, 2003) pour l’analyse des projets d’extension urbaine. 
Dans ce cadre analytique, la notion de processus de développement est centrale. Cette notion 
est une traduction de la notion de development process, qui a été conceptualisé dans les 
années 1980 par des auteurs de diférents champs disciplinaires (cf. des revues de « modèles 
du processus de développement » de Gore et Nicholson, 1991 et de Healey, 1991). Cette ligne 
d’investigation n’a pas été beaucoup développée lors des dernières années (cf. Doak et 
Karadimitriou, 2007). Ce rapport de recherche cherche à contribuer à l’élaboration de cette 
ligne d’investigation, en proposant un cadre conceptuel pour l’analyse de l’intervention du 
secteur public dans les projets urbains en vue d’ajuster les différents objectifs poursuivis par les 
acteurs dans ces projets.  
 
Notre cadre analytique propose un découpage des processus de développement urbain en 
plusieurs phases, qui correspondent à la fois a différents marchés dans le projet urbain et à 
différents phases opérationnelles pouvant être prises en charge par des acteurs différents. 
Ainsi, il permet de faire le lien entre « l’économie » des projets et le processus de décision. Ci-
dessous, Nous exposons ce cadre pour répondre au souci central de notre étude : une analyse 
de la façon dont sont ajustés dans les projets urbains les objectifs économiques, sociaux et 
physiques. Mais avant cela, il convient d’expliciter la façon dont ont été choisi les cas qui ont 
été analysés.   

1.2 Choix des cas 
Pour répondre aux questions mentionnées dans le paragraphe précédant, nous conduirons une 
étude comparative de quelques grands projets urbains dans l’agglomération lyonnaise. La 
démarche de l’étude de cas est adaptée au questionnement développé ci-dessus, parce qu’elle 
permet d’analyser un grande nombre de relations en profondeur. Pour comprendre les 
stratégies d’acteurs,  et les mécanismes fines à travers desquels ils cherchent à réaliser ces 
stratégies dans des projets précises, cette démarche est la plus adaptée. Par contre, l’étude de 
cas n’ouvre pas à la généralisation des observations. Pour cette raison, nous conduirons une 
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étude comparative de plusieurs cas. Cela permet une généralisation « théorique » des 
résultats, à travers la construction d’un cadre conceptuel qui soit robuste et applicable dans un 
large éventail de situations.  
 
Le choix des cas à étudier est crucial dans cette démarche, dans la mesure où elle déterminera 
la portée des observations et des conclusions de la recherche. Trois critères ont été pris en 
compte dans le choix des cas : l’intérêt du cas pour la problématique soulevée ; la disponibilité 
de données ; la complémentarité entre les cas. 
 
L’intérêt du cas pour la problématique soulevé 
Le premier critère concerne le caractère des opérations. Il nous conduit à choisir des projets 
urbains d’une certaine envergure. Ceci est nécessaire parce que nous abordons des questions 
qui se posent dans des cas dans lesquelles l’ajustement des objectifs économiques, sociales et 
physiques est un enjeu. Cela implique un choix des projets qui présentent une certaine mixité 
sociale et fonctionnelle et une certaine tension entre les objectifs fixés par les différents acteurs. 
En conséquence, nous cherchons des cas où un nombre d’acteurs, qui ont tous plus ou moins 
de possibilités d’influencer le déroulement de l’opération, sont « détenteurs d’intérêt ». Cette 
situation correspond aux « grands projets urbains ». 
 
La disponibilité de données  
Le deuxième critère est d’ordre pratique. Il est nécessaire de pouvoir disposer des 
renseignements qui permettent de conduire des analyses pertinentes. Le partenariat avec le 
Grand Lyon, dans le cadre de la Plate-forme lyonnaise d’Observation des Projets et Stratégies 
Urbaines (POPSU) a garanti un appui de la collectivité. Nous nous sommes donc concerté avec 
le Grand Lyon en ce qui concerne le choix des cas. Cela est d’autant plus important que le 
Grand Lyon, en tant que partenaire du projet, souhaite bénéficier des résultats. En choisissant 
les cas en concertation avec le Grand Lyon, nous avons pu intégrer ce souci à nos 
considérations. 
 
La complémentarité entre les cas 
Le troisième critère nécessite des réflexions plus amples. Ci-dessus, nous avons mentionné 
que nous partons de l’idée que le portage temporaire du foncier pendant l’opération influence le 
montage et les résultats des projets. Nous cherchons à mettre à jour quels mécanismes 
d’ajustement des objectifs économiques, sociaux et physiques existent dans ces différents cas. 
Pour tester cette idée, il convient de choisir des projets urbains qui présentent de différents cas 
de figure en ce qui concerne ce portage temporaire.  
 
Il convient donc d’établir une distinction pertinente entre différents projets urbains selon la 
situation concernant le portage du foncier. Pour ce faire, nous rappelons que notre analyse 
focalise sur l’ajustement des objectifs économiques, sociales et physiques dans les projets 
urbains, et la façon dont cet ajustement peut être influencé pendant le processus. Nous 
supposons une influence des acteurs impliqués dans le projet sur cet ajustement. Cela nous 
conduit à faire une première distinction sur la base du caractère des acteurs. En ce qui 
concerne ce caractère, il convient de distinguer entre les cas où le portage temporaire du 
foncier pendant l’opération est assuré par un (ou plusieurs) acteurs publics, et les cas où celle-
ci est pris en charge par un (ou plusieurs) acteurs privés.  
 
Ensuite, nous supposons une influence du montage du projet sur l’ajustement des objectifs 
économiques, sociales et physiques. En ce qui concerne le portage du foncier, ce montage 
s’articule autour de la façon dont l’acteur qui est porteur du foncier pendant l’opération a obtenu 
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cette position. D’un coté, il peut y avoir un (ou des) acteurs qui sont propriétaires du foncier 
avant le début du projet étudié, et qui le restent pendant le processus de transformation dans le 
cadre du projet urbain. C’est par exemple le cas après une politique active d’acquisition foncière 
en vue de la construction de réserves foncières, ou quand l’acteur concerné a utilisé le foncier 
pour d’autres activités. De l’autre coté, on trouve la situation ou l’acquisition du foncier par le 
propriétaire temporaire pendant le processus de transformation a lieu en lien direct avec le 
projet urbain. Dans ce cas, la réalisation du projet urbain s’accompagne de négociations 
concernant le portage du foncier.  
 
Ces deux distinctions peuvent être croisé pour donner lieu au schéma 2.1. Dans ce tableau 
nous distinguons quatre cas de figure concernant le portage du foncier dans les projets urbains. 
Cette distinction nous permet de sélectionner nos cas d’étude, en vue de prendre en compte un 
« palette » représentative de situations. Comme nous avons dit ci-dessus, cette sélection est 
nécessaire pour réaliser une étude comparative de cas qui soit pertinente et qui débouchera sur 
une cadre conceptuel robuste et applicable dans une large éventail de situations.  
 
Schéma 2.1  typologie de projets urbains en fonction de la propriété du foncier pendant 
l’opération 
Propriété du foncier pendant 
l’opération 

Foncier acquis avant 
l’opération  

Portage du foncier négocié au 
cours de l’opération 

 
Collectivité Publique 
(Grand-Lyon / SERL / SEM) 

 
Vaise l’Industrie 

 
Confluence 
 

 
Aménageur / Promoteur privé 

 
Jardins de la Buire 

 
Carré de Soie 

 
Les quatre catégories de cas distinguées dans ce tableau n’apparaissent pas souvent dans la 
pratique « à l’état pur ». Mais il est possible de distinguer des cas qui s’inscrivent 
essentiellement dans une des cases de notre typologie. C’est ce que nous avons cherché à 
faire dans la sélection des cas que nous précisons ci-dessous. 
 
Lyon-Confluence 
Le projet urbain de la Confluence se situe dans le deuxième arrondissement au sud de 
Perrache. Il porte dans sa totalité sur un territoire qui couvre 150 hectares. Nous nous 
concentrons sur la première partie de ce projet, la ZAC Lyon Confluence 1er phase, qui quant à 
lui concerne environ 40 hectares. C’est un projet phare du Grand Lyon, qui prévoit un 
développement mixte, comprenant des bureaux, des logements, des équipements culturels et 
une forte offre commerciale, ainsi qu’une très grande qualité architecturale. L’opération est 
gérée par une SEM locale spécialement créée pour l’occasion, la SEM Lyon-Confluence3, qui a 
le statut d’aménageur pour le compte du Grand Lyon. 
 
Jardins de la Buire 
L’opération des Jardins de la Buire est située dans le troisième arrondissement de Lyon, au sud 
de la Part-Dieu, sur un territoire qui couvre 5,5 hectares. C’est une ZAC conventionnée avec un 
acteur privé, la SAS Buire Aménagement, qui a été crée pour l’occasion par les deux 
propriétaires (privés) initiaux du terrain. Cette ZAC a été créée en 2005 et contient un 
programme ambitieux portant sur 80.000m² de SHON tertiaire, 60.000m² de logements et 

                                                 
3 Par délibération du 9 juillet 2007, le conseil communautaire a entériné le changement de statut juridique de cette SEM 
en Société Publique Locale, afin d’éviter la mise en concurrence pour le statut d’aménageur de la deuxième phase du 
projet, à la suite du changement législatif sur les concessions d’aménagement.  
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10.000m² d’équipements publics. Il s’agit d’une opération avec portage privé du terrain par des 
propriétaires de longue date. 
 
Vaise-Industrie 
L’opération de Vaise-Industrie est un ensemble de deux ZAC, crées en 1998 et 2000,  situées 
dans le quartier de Vaise, dans le 9ème arrondissement de Lyon, entre la Saône et les balmes 
de la Duchère et développées sur des réserves foncières acquises par le Grand Lyon depuis 
1989. L’opération porte sur un périmètre d’une vingtaine d’hectares et où les programmes 
prévisionnels prévoient 158.700 m² de SHON d’activités économiques, 61.500 m² de SHON de 
logements et  6.500 m² de SHON d’équipements publics.  
 
Schéma 2.2 Situation des cas dans le Grand Lyon 

 
 
 
Le Carré de Soie 
Le Carré de Soie se situe à l’est de l’agglomération lyonnaise. C’est le seul cas retenu qui ne se 
trouve pas dans le périmètre de la commune de Lyon, mais dans les communes de Vaulx-en-
Velin et de Villeurbanne. Ses caractéristiques en font un cas très intéressant : périmètre 
délimité, opération mixte, plusieurs propriétaires fonciers, expérimentation du Grand Lyon avec 
une approche plus property-led (conduit par le marché de l’immobilier) de la régénération (pas 
de portage publique). Il s’agit ici du seul cas lyonnais ou il n’y a pas de propriété foncière 
intermédiaire du secteur public, mais où le portage du foncier est tout de même négocié en lien 
direct avec l’opération.  
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1.3 L’interaction entre contexte, montage et objectifs des projets urbains 
Pour l’analyse de ces quatre projets, nous partons de l’observation que chaque projet urbain 
s’articule articule autour de trois éléments clés : 
 
 Le contexte est caractérisé par la localisation d’un site, sa proximité ou non au centre, son 

accessibilité, ainsi que les dynamiques qui pèsent sur lui, sa structure de propriété foncière 
(publique ou privée, complexe ou simple) et l’état du marché à un moment donné.  

 Les objectifs parmi lesquelles il y a la mixité sociale et la mixité fonctionnelle4. Mais dans 
chaque projet, il s’agit de répondre à des besoins locaux (dans le périmètre de l’opération) 
ou plus larges (à l’échelle d’un quartier ou d’un morceau de ville, voire à l’échelle de la ville 
ou de la métropole). Pour cette raison, dans chaque projet, ces objectifs globaux sont 
ajustés à la situation précise. Cela conduit à des objectifs précis concernant par exemple 
les équipements publics, le pourcentage de logements sociaux, le traitement de l’espace 
public et les réseaux d’infrastructure. Il s’agit enfin de garantir une certaine qualité de forme 
urbaine, avec des gabarits de bâtiments respectueux de l’environnement (naturel ou 
patrimonial) et un bâti de qualité. Ces objectifs varient en fonction du contexte d’une 
opération, dans leur ampleur ou dans leur finalité. Si les principes généraux s’appliquent à 
chaque opération, les objectifs se déclinent en fonction des territoires.  

 Le montage quant à lui est le système dans lequel s’inscrit l’opération. Il se compose 
d’outils juridiques, tels que la ZAC, le PAE, qui fixent le montant des participations et des 
investissements consentis par chacun, mais aussi de négociations entre acteurs, en dehors 
de ces cadres prédéfinis.  

 
Schéma 2.3  Éléments clés du projet urbain 

 
Nous partons ici du principe que ces éléments interagissent et qu’ils s’influencent mutuellement. 
C’est ici qu’intervient la notion de structuration (Giddens, 1984). Il est évident que le contexte 
physique et économique dans lequel s’inscrit un projet urbain est susceptible d’influer sur le 
montage, et sur les objectifs. Mais puisqu’un projet urbain s’inscrit dans la durée, des objectifs 
qui sont fixés, les premières réalisations du projet et aussi des éléments de montage 

                                                 
4 En l’occurrence c’est la loi SRU de 2000 qui donne un certain nombre d’orientations aux projets urbains qui se 
développent actuellement. 
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influencent à leur tour le contexte pour la suite du projet. Par exemple, l’amélioration de 
l’accessibilité est souvent un objectif des projets urbains. Cet objectif est justifié parce que les 
projets concernent souvent dans un contexte physique où l’accessibilité pose problème. A partir 
de ce contexte initial, le choix est fait de formuler l’amélioration de l’accessibilité comme objectif 
du projet. La réalisation de cet objectif, par exemple par la création d’une nouvelle liaison de 
transport en commun, modifie le contexte physique dans lequel s’inscrit le projet. Ce qui 
influence par la suite les objectifs. Une même raisonnement peut être tenu pour la relation entre 
montage du projet et contexte. Si dans le montage du projet, la collectivité publique décide 
d’acquérir tous les terrains, cela change la structure de propriété et à travers cela le contexte 
institutionnel du projet. Ce nouveau contexte peut  conduire à le choix d’autres outils ou 
procédures et ainsi de suite. De la même manière, la relation entre montage du projet et 
contenu est réciproque. Ainsi, le projet urbain se structure dans le temps dans une interaction 
continue entre contexte, objectifs et montage.  
 
Cette notion de structuration permet d’introduire le facteur temps et son influence dans l’analyse 
des projets urbains. Pour cette raison, elle est essentielle pour comprendre le déroulement des 
projets urbains. Ces projets ne sont pas réalisés dans des processus linéaires, mais dans une 
interaction continue et itératif (voir schéma 2.2). C’est sur ce processus que nous focalisons 
dans notre analyse. 
 
Schéma 2.4 Structuration des projets urbains 

 
 
Au point de départ d’un projet urbain, il y a le plus souvent un espace dégradé, qui 
n’est plus adapté aux pratiques et aux modes de vie urbains contemporains : friche 
industrielle ou portuaire, grand ensemble, faubourg sinistré... Ces espaces sont 
généralement dégradés physiquement (logement insalubre, bâti endommagé...), 
économiquement (départs d’entreprises vers la périphérie ou fermeture, marché 
immobilier dégradé...) et socialement. Le projet urbain est l’occasion de construire une 
ville conforme aux objectifs que l’on se fixe, que ce soit des objectifs sociaux (mixité), 
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économiques (développement et rayonnement) ou physiques (qualité architecturale et 
sauvegarde du patrimoine). Pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire de rendre le 
secteur concerné intéressant pour des investisseurs qui sont actif sur les marchés du 
foncier et de l’immobilier, comme l’explique clairement Piron (2002) et comme l’ont 
montré les expériences Lilloises de la Ville Renouvelée (cf. Roussel, 2000). 
L’intervention publique est là pour palier aux faiblesses du marché, en même tems que 
pour assurer la qualité du nouveau quartier qui verra le jour.  

1.4 Potentiel de développement et propriété foncière comme  
Pour systématiser l’analyse des éléments de contexte et leur influence sur le déroulement des 
projets urbains, nous nous appuierons sur la comparaison des opération de régénération de 
friches urbaines qui a été élaboré dans le cadre du programme Interreg IIIc Brownfield 
European Regeneration Initiative (BERI – voir Verhage, 2007). Il s’agissait dans le BERI de 
comparer des opérations qui ont eu lieu dans plusieurs pays européens afin d’essayer d’établir 
une typologie des cas de régénération urbaine. Dans cette perspective, il apparaissant que le 
contexte dans lequel se déroulaient les opérations avait une incidence  forte sur leur 
déroulement et sur les rôles des différents acteurs.  
 
Le potentiel de développement 
La notion de potentiel de développement doit être précisée. Dans toutes les opérations étudiées 
le potentiel de développement est fort, pour peu qu’on sache lancer l’opération avec des 
investissements suffisants. L’objectif des opérations d’aménagement est justement de mettre 
en œuvre les investissements tels que ce potentiel éventuellement bas devienne fort, c’est ce 
que nous verrons dans le troisième chapitre de ce rapport. Le potentiel de développement est 
une variable complexe, qui dépend de différents critères, d’ordres divers. Ces critères sont par 
exemple la localisation du site, la pollution ou non des terrains, les différentes contraintes 
d’ordre patrimonial ou paysager mais aussi la stratégie urbaine et le contexte économique de 
l’agglomération où se situe le projet, ce qu’on peut appeler le contexte d’agglomération. 
 
La localisation du site, autrement dit la question de savoir si le projet se situe dans une zone 
attractive économiquement ou à proximité d’une zone attractive est un facteur essentiel  pour 
déterminer le potentiel de développement. Il s’agit donc d’identifier pour chaque site sa position 
géographique par rapport à l’ensemble de la ville ou de l’agglomération, les secteurs qui 
exercent une influence sur le territoire du projet, mais aussi à la desserte du site en transports 
en commun, transports routiers et autres, autant d’éléments qui permettent d’évaluer 
l’attractivité d’un secteur. Un autre élément important à prendre en compte est l’image du 
quartier car l’attractivité économique d’un secteur dépend énormément de son image, surtout si 
le projet à une forte composante logement.  
 
Les éléments environnementaux sont d’ordres différents. Un critère environnemental important 
qui pèse sur l’attractivité d’un site est la pollution ou non des sols, et le cas échéant l’ampleur 
de cette pollution. La pollution induit des coûts supplémentaires de décontamination des sols 
dans le processus d’aménagement. Du coup, la présence d’une pollution des sols peut 
condamner un projet si celui-ci n’est pas prioritaire, ou nécessiter de forts investissements de la 
part de la collectivité. Le deuxième point est la présence d’éléments paysagers intéressant. 
Cela induit une contrainte pour le projet, qui cherche alors souvent à respecter le paysage, mais 
représente aussi un atout pour l’aménageur puisque c’est un moyen de valorisation important 
d’un site. Enfin, le dernier facteur à prendre compte est la présence d’éléments patrimoniaux. 
De même, c’est un aspect à double tranchant : une contrainte, puisqu’il peut y avoir l’obligation, 
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ou du moins la volonté, de conserver certaines composantes du bâti ancien (ce qui peut avoir 
comme conséquence des surcoûts pour leur mise en valeur et/ou une baisse de la SHON qui 
pourra être mis sur le marché), mais aussi un atout, puisque cela permet de valoriser le site qui 
bénéficie d’un moyen de différenciation et d’identification.  
 
Enfin, le contexte d’agglomération a une incidence sur les projets. Ce contexte est de plusieurs 
ordres : politique et économique. Le contexte politique émane d’un gouvernement local qui fixe 
en général de grands objectifs à sa politique d’aménagement, objectifs qui dépendent 
également d’un contexte national5. Toutefois, au sein d’une même agglomération les objectifs 
peuvent se décliner différemment en fonction de la situation d’un projet ou de la présence 
d’autres projets « concurrents », autrement dit des priorités du gouvernement local. Ce contexte 
politique prend généralement en considération deux aspects : un aspect que l’on pourrait 
qualifier d’environnemental au sens large, c’est-à-dire une action politique qui vise à promouvoir 
un cadre de vie agréable, une ville respectueuse de l’environnement, mais aussi un aspect 
stratégique, ou même marketing, dont l’objet est de valoriser la ville dans le cadre de la 
compétition entre villes. Ces deux aspects de la politique d’agglomération ont un effet lourd sur 
le contenu des projets, mais aussi sur le choix des sites à valoriser en priorité.  
 
Le contexte économique quant à lui dépend de cycles qui sont la plupart du temps nationaux 
voire internationaux, mais aussi d’une dynamique locale. Cette dynamique peut exister sur 
l’ensemble d’un territoire urbain mais  se décliner différemment en fonction de la localisation du 
site.  
 
La situation foncière initiale 
Les potentialités et les limites d’un projet urbain sont influencé par sa situation foncière initiale, 
autrement dit par l’état de la propriété foncière et de la structure parcellaire sur le site avant le 
début de l’intervention.  
 
En règle générale, on considère que la propriété publique du sol est un facteur facilitant pour 
l’émergence d’un projet urbain, a fortiori si le propriétaire initial est la collectivité initiatrice. Le 
fait d’être déjà propriétaire ou de pouvoir se porter acquéreur auprès d’un autre organisme 
public (État, Établissement public), permet de limiter les coûts, en restreignant voire en 
supprimant le poste acquisition foncière qui grève le budget de nombreuses opérations. Cela 
permet aussi de ne pas avoir à faire face à un propriétaire qui préférerait attendre que les prix 
augmentent, ou, qui pour différentes raisons, ne souhaite pas vendre dans l’immédiat.  
 
De même, un foncier qui ne soit pas divisé en de trop nombreuses propriétés peut faciliter le 
déroulement du projet : cela limite le nombre d’interlocuteurs, évite une négociation au cas par 
cas qui peut s’avérer un facteur d’inflation du foncier et permet de gagner du temps. Une 
situation trop complexe, où le territoire du projet est émietté entre différents propriétaires peut 
être la cause de perte de temps dans le lancement de l’opération, mais aussi de blocages au 
cours du développement. Cela nécessite également la mise en place d’outils juridiques 
relativement lourds sur le plan de la procédure, comme une DUP. Autrement dit, une situation 
foncière complexe est un facteur de perturbation du processus de développement d’un projet, 
cela n’est donc pas favorable à son émergence. 
 

                                                 
5 Parmi les éléments de contexte national susceptible de peser sur un projet, on peut citer la réglementation des 
opérations d’urbanisme, les disposition en matière de dépollution, mais aussi des points plus particuliers comme les 
20% de logement social prévus par la loi SRU. 
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La situation foncière initiale peut parfois apporter des opportunités pour le développement du 
site. Le premier cas de figure est celui où le foncier appartient à la collectivité ou à un 
organisme public, et où l’infrastructure qui l’occupe est amenée à partir. C’est ce qui apparaît 
comme la modalité traditionnelle des grands projets urbains, tels qu’on les a pratiqué pendant 
longtemps, comme à la Part-Dieu, sur d’anciennes emprises militaires, ou à la Cité 
Internationale qui a succédée au Palais de la Foire. Le deuxième cas de figure est celui où la 
collectivité dispose de réserves foncières sur un site. Cette modalité a un inconvénient (ou un 
avantage, suivant le point de vue adopté), c’est qu’elle ne fait pas apparaître dans le bilan de 
l’opération le coût des investissements préalables, nécessaires à l’acquisition des terrains, qui 
peuvent être effectués très en amont de l’opération. Enfin, la dernière « opportunité foncière » 
est le cas où un ou quelques propriétaires privés possèdent la totalité de l’assiette foncière du 
projet, cas de figure qui peut donné lieu à des partenariats publics privés, tels que des ZAC 
portées par un aménageur privé. 

1.5 Montage et marchés du projet urbain  
Nous focalisons notre analyse sur le « processus de transformation » durant laquelle une site 
est transformé de son usage précédant vers une nouvelle usage. Pour cette transformation, un 
certain nombre d’activités doit être réalisés, comme la préparation de l’assiette foncière, la 
viabilisation, la construction et la commercialisation de l’immobilier (cf. Healey, 1992). Dans 
cette lignée, Chambert (1988) et Edwards (1995) proposent un decoupage de ces processus en 
quatre grandes phases : l’utilisation antérieure, une propriété foncière intermédiaire, la 
production et finalement l’utilisation du produit final. Dans chaque projet urbain, toutes ces 
phases doivent être réalisées. Ainsi, cette division en phases offre une grille qui permet une 
analyse systématique des différences entre les projets urbains.  
 
Pendant chaque phase du projet, des interventions sont réalisées, des outils sont mis en œuvre 
et il y a un besoin de financement. La division du processus de transformation en phases 
permet d’étudier l’influence et les conséquences de ces différentes interventions, outils et 
financements. Cela permet également de distinguer les restrictions et limitations qui 
apparaissent à différents moments dans le processus. En mettant ces fonctions et les phases 
dans une matrice, nous pouvons conceptualiser le processus de transformation dans les projets 
urbains comme un certain nombre de fonctions qui sont mis en œuvre dans différentes phases 
des projets. Les idées de Chambert et Edwards ont été utilise et adapté dans des études 
antérieures en vue d’analyses des projets immobiliers dans les villes bréziliennes (Magalhães, 
1999) et des projets d’extension urbaine dans des villes européennes (Verhage, 2002). Le 
cadre analytique développé dans ces études est à la base de l’analyse des projets urbains à 
Lyon que nous proposons ici, dans laquelle nous découpons le processus de transformation en 
quatre grandes phases (voir aussi grille d’analyse en Annexe I). 
 
 Initialisation ; 
 Maîtrise foncière ; 
 Viabilisation et aménagement ; 
 Construction de l’immobilier  
 
Ces phases ne se suivent pas forcément dans le temps, mais on les retrouve dans chaque 
projet. Ainsi, elles nous permettent de systématiser les activités déployées dans les projets 
urbains. 
 
Avant de développer ces phases, il est utile d’élaborer un peu plus la notion d’acteurs dans les 
projets urbains. Dans chaque projet urbain, plusieurs acteurs sont impliqués. Les plus 
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importants sont généralement la collectivité (ou parfois un autre représentant du secteur public), 
les propriétaires initiaux, les aménageurs, les promoteurs, les investisseurs et les usagers 
finaux. Ces acteurs sont interdépendants, il n’y a pas un seul acteur qui peut, dans la situation 
actuelle, mener à bien un projet urbain à lui seul. Mais dans différents projets urbain, ces 
acteurs peuvent intervenir de manière différente, c’est-à-dire qu’ils peuvent jouer des rôles 
différents. Des rôles centraux dans les projets urbains sont par exemple ceux de propriétaire, 
d’initiateur, de producteur, de dessinateur, de financeur (Chambert, 1988). Parfois, la notion 
d’acteurs est confondue avec celle des rôles. Nous soulignons l’importance de séparer les 
deux, du moins analytiquement, pour mieux comprendre le déroulement des projets urbains. 
Justement, la division des rôles parmi les différents acteurs est un élément central du montage 
des projets urbains.  
 
La particularité des phases identifiées ci-dessus est qu’ils correspondent à la fois à des activités 
qui font appel à des différents rôles (qui peuvent être remplis par différents acteurs) et à des 
marchés particuliers dans le processus de développement. En conséquence, ce découpage en 
phases permet de faire le lien entre une analyse institutionnelle des projets urbains, focalisant 
sur les acteurs et leurs rôles et un analyse micro-économique, focalisant sur des flux financiers.  
 
Notre objectif est d’étudier l’ajustement entre les différents objectifs qui sont fixés dans les 
projets urbains. Notre hypothèse est que cet ajustement résulte d’un processus dans lequel des 
considérations micro-économiques et des considérations institutionnelles sont combinés. Le 
lien entre ces deux types de considérations est le suivant : les objectifs directs pour le secteur 
public dans les phases opérationnelles des projets urbains peuvent être classés dans trois 
grandes catégories : la réalisation d’un certain quantité de logement social ou abordable ; un 
souci pour la forme urbaine (aussi bien en ce qui concerne ses caractéristiques 
« architecturales » que ses caractéristiques « environnementales ») et la réalisation des 
équipements publics. Tous ces enjeux ont des répercussions financières. Dans les projets 
urbains, il va falloir trouver de l’argent pour réaliser ces objectifs. Cet argent peut provenir de 
trois sources : l’argent dont dispose la collectivité (issu de taxes locales) ; les utilisateurs des 
commodités créés dans les projets urbains (les futurs habitants ou usagers) ; ou l’augmentation 
de valeur lors du processus d’aménagement. Puisque notre étude focalise sur le projet urbain 
comme processus de transformation, nous portons dans la suite une attention particulière à 
cette troisième source de financement. Nous pouvons observer que dans les projets urbains, on 
crée de la valeur. Comment peut-on faire pour réinvestir cette valeur dans la « qualité » des 
projets (en termes de présence de logement abordable, de forme urbaine, d’équipements 
publics) ?  
 
Cette perspective offre un regard pour comprendre les outils et démarches de l’aménagement 
et la façon dont ils visent à ajuster les différents objectifs des différents acteurs impliqués dans 
les projets d’aménagement. On peut analyser ces outils et démarches comme outils pour 
récupérer la marge financière et le réinvestir dans le projet. Avant d’appliquer ce point de vue à 
nos études de cas, il convient d’élaborer la notion de marge financière. Dans les projets 
urbains, on crée de la valeur économique. Comme nous l’avons signalé ci-dessus, c’est même 
un des objectifs de ces projets urbains puisque à travers ces projets on tente de rendre attractif 
des parties de la ville pour des investisseurs privés. Cette attraction se traduit mécaniquement 
(par le mécanisme de prix) par une augmentation de la valeur économique du foncier et de 
l’immobilier. Cette augmentation est nécessaire pour couvrir les coûts de la transformation du 
site concerné (cf. Comby, 2000). Mais il peut être plus ou moins élevé que les coûts de 
régénération. Si l’augmentation de la valeur permet de récupérer à travers la vente de 
l’immobilier à la fin du projet des revenues au dessus de ce qui est nécessaire pour couvrir les 
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coûts de la régénération le projet dégage une marge financière positive. Si elle ne permet pas 
de récupérer des revenues qui couvrent les coûts d la régénération, il y a une marge négative. 
 
Deux remarques doivent être fait par rapport à cette notion de marge financière. La première 
est que souvent, on utilise les notions de plus values et de moins values pour indiquer cette 
marge. Nous préférons substituer à ces notions la notion plus neutre de la marge financière. La 
notion de plus value et le débat sur leur récupération ont une charge idéologique que nous 
voulons éviter. Comme nous l’avons dit, l’augmentation de la valeur est un objectif intrinsèque 
des projets de régénération urbaine et l’apparition d’une marge financière est une conséquence 
de cette façon de faire de la régénération urbaine. Il ne s’agit pas de voir qui « mérite » ou pas 
de récupérer les plus values, mais d’utiliser la notion de marge financière comme un outil 
analytique pour mieux comprendre comment se fait l’ajustement des objectifs économiques, 
sociaux et physiques dans les projets urbains. La deuxième remarque par rapport à la notion de 
marge financière est que cette marge n’inclut pas les profits « réguliers » qui sont nécessaires 
pour que les opérateurs privés se lancent dans les projets urbains. En effet, les opérateurs 
privés prennent toujours des risques dans les projets urbains. Si en face de ces risques, il n’y a 
pas un certaine marge de profits, qui varie en fonction de l’évaluation des risques que font les 
opérateurs, les opérateurs privés ne se lancent pas et les projets n’auront pas lieu.  
 
Dans le schéma 2.5, nous retrouvons les différentes phases des projets urbains mentionnés ci-
dessus. En face, nous avons mois les différents marchés correspondant à chaque phase. 
Comme nous l’avons remarqué plus haut, à chaque phase correspond un marché précis. Sur 
chacun de ces marchés peut apparaître une marge financière, qu’elle soit positive ou négative. 
L’acteur qui récupère cette marge si elle est positive, ou qui la porte si elle est négative dépend 
du montage du projet. Dans le schéma 2.5, nous présentons les phases, les marchés 
correspondant et le rôle joué par l’acteur qui récupère ou porte la marge sur chacun de ces 
marchés, donc dans chaque phase du projet. 
 
Schéma 2.5 Phases et marchés dans le projet urbain  
Phase 
 

Marché correspondant Marge financière reçu par 

Initialisation 
 

  

Maîtrise du foncier 
 

Foncier urbanisable Propriétaire initial 

Viabilisation 
 

Charges foncières Aménageur 

Construction  
Immobilière 

Immobilier Constructeur 

 
Cette observation est importante pour le sujet de notre étude, c'est-à-dire l’ajustement des 
objectifs économiques, sociaux et physiques dans les projets urbains. Les acteurs impliqués 
dans les projets urbains n’ont pas tous les mêmes objectifs. Ainsi, en fonction de l’acteur qui 
récupère la marge financière, elle sera utilisée pour réaliser d’autres objectifs. Le souci de 
l’ajustement des différents objectifs est avant tout un souci des opérateurs publics, dans la 
mesure ou c’est eux qui promeuvent la réalisation des objectifs non lucratifs dans le cadre des 
projets urbains. Les démarches publiques dans les projets urbains, que ce soit l’utilisation 
d’outils et de procédures d’aménagement (Zone d’Aménagement Concerté, Programme 
d’Aménagement d’Ensemble, …), l’emploi d’outils foncières (Droit de Pré-emption, 
expropriation), ou des démarches moins encadrés juridiquement (stratégie de réserves 
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foncières, partenariat public-privé), peuvent tous être analysés comme moyens pour réorienter 
la marge financière pour réaliser ces objectifs. Pour ce faire, ces outils, procédures et 
démarches agissent de trois façons différentes, comme c’est montré dans le schéma 2.6, qui 
reprend les phases du schéma précédent pour mettre en face les possibilités d’intervention.  
 
Schéma 2.6 Phases et démarches dans le projet urbain 
Phase 
 

Type d’outil, démarche 

Maîtrise du foncier 
 

Acheter le foncier avant la montée de valeur pour réinvestir 
marge dans le projet 

Viabilisation 
 

Faire connaître aux aménageurs la participation qui va leur 
être demandé avant l’acquisition du foncier 

Construction  
Immobilière 

Créer des procédures qui obligent l’utilisation de la marge 
dans le projet 

 
Les conditions du marché, qui s’expriment dans les prix qui sont pratiqués sur les différents 
marchés distingués ci-dessus, ont une importance cruciale pour la possibilité d’intervenir afin de 
rediriger la marge financière. Dans ce respect, il est très important de distinguer les différents 
marchés. Par exemple, pour une politique de réserves foncières, ce qui importe est le prix sur le 
marché du foncier urbanisable. Pour ce qui est le niveau d’équipements qui peut être exigé 
dans une Programme d’Equipements Publics dans le cadre d’une Zone d’Aménagement 
Concertée, ou dans une Programme d’Aménagement d’Ensemble, ce qui importe est la 
situation sur le marché des charges foncières. Les possibilités des exigences envers les 
promoteurs, par exemple dans les consultations, dépendent plutôt de la situation sur le marché 
de l’immobilier. Au cours d’un projet, la situation sur ces différents marchés évolue de façon 
« autonome », mais aussi sous l’influence des activités déployées par les acteurs.  

1.6 La suite du rapport 
Dans la suite de ce rapport, nous appliquons le cadre d’analyse ci-dessus à quatre projets 
urbains à Lyon. Cette analyse combine deux perspectives. D’abord, les projets sont analysés 
« de l’extérieur », c'est-à-dire que les projets sont situés dans leur contexte institutionnel, 
physique et économique. Cette partie de l’analyse vise à donner une description des origines 
du projet en vue de mieux comprendre les objectifs et le montage qui sont choisis (chapitre 3). 
Ensuite, les projets sont analysés « de l’intérieur », c'est-à-dire que nous focalisons sur le 
déroulement du projet et sur l’interaction entre le montage des projets et leurs objectifs. Cette  
deuxième partie de notre analyse à pour objectif d’analyser l’ajustement des objectifs au cours 
du projet (chapitre 4). La dernière partie de notre analyse concerne la combinaison de ces deux 
perspectives sur les projets urbains en vue de dégager une ébauche de typologie de montages 
de projets urbains. Cette typologie sert à éclaircir les choix dans les projets urbains (chapitre 5). 
 
L’originalité de l’approche des projets urbains dans cette recherche est dans sa contribution à 
l’élaboration de ce qu’on pourrait appeler une nouvelle grammaire des projets urbains. La 
focalisation sur la phase opérationnelle des projets est peut être réductrice d’un certain nombre 
d’éléments, mais elle permet d’expliciter un certain nombre de choses qui ne reçoivent peut-
être pas toujours l’attention qu’elles méritent. Cet angle d’attaque a pour conséquence que 
l’analyse ne porte pas ou très peu sur l’importance de la volonté politique. Par exemple, le 
Grand Lyon a exercé une certaine pression sur les propriétaires dans les Jardins de la Buire 
pour les inciter à développer leur site ; la venue d’Infogrames à Vaise a nécessité une volonté 
politique pour convaincre l’entreprise ; la forte implication financière du Grand Lyon dans le 
projet de Confluence est le résultat d’une forte volonté politique de développer ce site, 
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matérialisé dans d’importants investissements fait par la communauté ; la Mairie de Vaulx-en-
Velin a joué un rôle important dans le lancement de Carré de Soie. La volonté politique est un 
critère important pour la réalisation des projets urbains en tissu urbain existant.  
 
On pourrait reprocher à l’analyse ci-dessus d’aborder le déroulement des opérations et 
l’ajustement entre montage et objectifs des projets d’une façon trop rationnelle, trop 
technicienne dans la présentation. Nous répondons que le choix de se concentrer sur une 
période réduit (les phases opérationnelles) et de mettre ce qui s’est passé avant dans le 
« contexte » des projets est un choix qui est fait pour permettre de focaliser justement sur le 
déroulement des phase opérationnelles. Les acteurs impliqués dans les projets abordent les 
projets de cette façon-là pour déterminer leur stratégie opérationnelle. Dans ce cadre, ils 
agissent d’une façon rationnelle, bien que dans une rationalité limitée, dans le sens 
économique du terme. C'est-à-dire qu’ils coordonnent leurs activités pour atteindre un objectif 
fixé dans une situation d’information incomplet. Le fait que tous les acteurs cherchent à 
atteindre différents objectifs, et qu’il développent leur stratégie et leurs activités dans ce but, est 
selon nous l’élément crucial pour comprendre le montage des projets qui émerge. 
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2. Les projets urbains dans leur contexte 

2.1 Le potentiel de développement 
Localisation et dynamique d’urbanisation 
Les quatre projets retenus pour l’analyse sont localisés dans l’agglomération lyonnaise. De ce 
fait, ils bénéficient tous a priori de la très bonne conjoncture immobilière qui caractérise les 
grandes villes françaises depuis le début des années 2000, et plus particulièrement du contexte 
immobilier très favorable propre à l’agglomération lyonnaise. Trois projets sont localisés sur la 
commune de Lyon : Jardins de la Buire, Confluence et Vaise Industrie. L’opération Carré de 
Soie est située à cheval sur les communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin, dans la 
première couronne de la banlieue Est de Lyon. 
 
Le projet Jardins de la Buire couvre 5,5 hectares dans le 3ème arrondissement de Lyon, c’est-à-
dire dans la partie est de la ville, sur la rive gauche du Rhône. Cette localisation dans la zone 
centrale de l’agglomération lyonnaise bénéficie de la proximité immédiate de la Part-Dieu, qui 
constitue le principal quartier d’affaires central de Lyon après la Presqu’île et le deuxième 
centre d’affaires français après la Défense. Du fait de sa proximité avec la gare de la Part Dieu, 
le territoire du projet Jardins de la Buire est également très bien desservi par les transports en 
commun (ligne B du métro, ligne T1 du tramway6, nombreuses lignes de bus), mais aussi par le 
réseau SNCF (TGV, Grandes lignes, TER). La gare de la Part-Dieu est en effet la première 
gare de correspondance de Province et l’une des premières aux niveaux européen et 
international. L’accessibilité routière du secteur est aussi très bonne, puisqu’il se situe le long 
ou à proximité d’axes de circulation importants (Boulevard Vivier-Merle, Avenue Félix Faure 
notamment).  
 
Tous les quartiers bordant le secteur de la Part Dieu sont largement impactés par les 
conséquences de son attractivité en matière d’investissements immobiliers (programmes de 
bureaux essentiellement) et du dynamisme urbain qui en découle. De nombreux programmes 
immobiliers de bureaux ont ainsi été réalisés au cours des dernières années le long du 
Boulevard Vivier-Merle et de l’Avenue Thiers situé plus à l’Est. Deux nouveaux projets 
d’immeubles de grande hauteur sont également annoncés pour les années à venir, élevant d’ici 
2012 à trois le nombre de tours de bureaux dans le centre d’affaires lyonnais. Les Jardins de la 
Buire s’inscrivent dans cette dynamique d’ensemble, mais avec une volonté affichée par les 
pouvoirs publics de renforcer l’offre de logements dans ce secteur nettement dominé par les 
fonctions économiques. 
 
L’opération Lyon-Confluence couvre une superficie de 150 hectares dans le 2ème 
arrondissement de Lyon, au sud de la gare de Perrache, sur le territoire dit du Confluent situé 
entre le Rhône et la Saône. Sa localisation dans le prolongement immédiat de la Presqu’île, le 
centre historique de Lyon, lui confère naturellement un statut de secteur hypercentral : l’objectif 
affiché par l’opération de renouvellement urbain est d’ailleurs d’étendre le cœur de Lyon vers le 
sud – et si l’on peut dire, donner un nouveau souffle à ce cœur historique fortement contraint 
dans son site presqu’ilien –, en réalisant des nouveaux ensembles de logements, une nouvelle 
offre commerciale et de loisirs culturels (multiplex, Musée des Confluences, marina) ainsi que 
de nouvelles surfaces de bureau pour des entreprises et des organismes publics (pôle 
consulaire, Conseil régional de Rhône-Alpes, etc.).  
 

                                                 
6 Un projet de prolongement de la future ligne T4 vers la Part-Dieu est actuellement à l’étude.  
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Le site du Confluent souffre cependant d’un fort enclavement, du à l’existence de barrières 
physiques naturelles et infrastructurelles. Il est bordé à l’ouest par la Saône, mais aucun pont 
ne le relie directement à la rive droite (le Pont Kitchener se situe plus au nord à la hauteur du 
centre d’échanges de Perrache, comme le pont autoroutier de l’A6 et le viaduc SNCF, et le 
Pont de la Mulatière se situe au delà du confluent au sud). Le Rhône le borde à l’est, mais seul 
le Pont Pasteur assure la liaison avec le quartier de Gerland sur la rive gauche (le Pont Gallieni 
se situe également au niveau de Perrache et le pont-viaduc autoroutier A6-A7 se situe à 
l’extrémité sud du Confluent). Au sud, se trouve le confluent de la Saône et du Rhône et au 
nord, le secteur est séparé du centre historique de la ville par une triple barrière physique : les 
voies ferrées, la gare7 et le centre d’échanges de Perrache, sorte de gigantesque « usine de 
gestion des flux » construite dans les années 1970 pour permettre le passage de l’autoroute 
dans le centre de Lyon et organiser une gare routière en complément de la gare ferroviaire et 
du terminus de la ligne A du métro.  
 
Ce secteur souffre ainsi d’une mauvaise image liée à la coupure avec le centre-ville et à la 
concentration historique d’activités dont le reste de la ville ne voulait pas (abattoirs, marché de 
gros et gare de fret, prison, prostitution...), ce qui lui a longtemps valu une désignation a-
toponymique quelque peu dédaigneuse mais éloquente quant à son statut urbain : « de l’autre 
côté des voûtes ». La traversée du quartier de Perrache pour se rendre dans le secteur du 
Confluent demeure particulièrement peu commode car elle nécessite de passer sous les voies 
ferrées, ce qui n’est pas attractif pour les piétons car peu sécurisant et guère lisible pour les 
automobilistes. La desserte générale est cependant relativement bonne par la route, du fait de 
la présence de l’autoroute (desserte paradoxale pour un secteur qui ambitionne de devenir une 
extension du centre ville !), ainsi qu’en transports en commun grâce au prolongement de la 
ligne T1 de la Gare de Perrache au Confluent (4 nouvelles stations à terme), qui s’ajoute à la 
desserte assurée par le centre d’échanges (métro, tramway, bus, taxis, TGV, TER, navette 
aéroport).  
 
L’opération de Vaise-Industrie est située dans le 9ème arrondissement de Lyon, sur la rive droite 
de la Saône dans le prolongement du quartier péricentral ou faubourien de Vaise8. C’est une 
opération conduite sur un territoire relativement limité couvrant une vingtaine d’hectares, 
coincée entre la rivière à l’Est et les voies ferrées du PLM à l’ouest, et qui ne peut se 
comprendre sans être replacée dans le contexte de l’opération globale de régénération urbaine 
de Vaise. Les années 1970 ont été marquées par une importante désindustrialisation dans 
l’ensemble du secteur de Vaise avec, entre 1960 et 1981, la disparition de 60% des 
établissements industriels9.  Au début des années 1980, le quartier de Vaise est donc un 
secteur sinistré, marqué par un fort taux de chômage et où l’habitat est délabré, mais aussi un 
quartier enclavé, mal relié au centre de l’agglomération et marqué par un fort trafic de transit. Il 
se situe en effet au carrefour historique des Routes Nationales 6 et 7 et au lieu de pénétration 
de l’Autoroute A6 dans la ville (Viaduc de Tassin donnant accès au Tunnel de Fourvière). 
 
Les premières opérations de revitalisation urbaine commencent en 1985 à proximité du centre 
historique de Vaise, avec la création de la ZAC Saint Pierre – Berthet, localisée sur le site de 
l’ancienne usine de la Rhodiaceta (fibres textiles artificielles) et destinée à permettre la 
reconversion de ces vastes tènements industriels abandonnés. Cette opération est conduite par 
un aménageur privé filiale du groupe Rhône-Poulenc (propriétaire des terrains), avec l’objectif 

                                                 
7 Lors de la construction de la gare de Perrache en 1857, il a été décidé de faire passer les voies ferrées en hauteur, 
pour éviter l’interconnexion entre la voie PLM et la voie Lyon - St Etienne, qui appartenaient chacune à des compagnies 
ferroviaires concurrentes. 
8 Le faubourg de Vaise a été rattaché à la Ville de Lyon en 1852. 
9 B. Consol, J. Humez, J. Lahaie, JP Pin,  Le quartier de l’Industrie, atelier de DESS, IUL, ENTPE, 1992.  



 21 

notamment d’installer le nouveau siège social pour ses activités de biotechnologie végétale à 
cet endroit. Toutefois, du fait d’une conjoncture immobilière très déprimée et de la faiblesse des 
dessertes locales, la ZAC Saint Pierre – Berthet n’entre véritablement en phase de réalisation 
qu’à la fin des années 1990. 
 
Cependant, les études pour la réalisation de la nouvelle ligne D du métro sont lancées dès 
1984, avec un premier terminus prévu à Gorge de Loup et qui ouvre en septembre 1991. Cette 
ligne de métro constitue la première infrastructure de désenclavement de Vaise. La ligne de 
métro est prolongée jusqu’à la Gare de Vaise en 1995, et complétée par la réalisation de deux 
pôles multimodaux (un à Gorge de Loup et l’autre à Gare de Vaise), comprenant chacun une 
station de métro, un parc-relais, une gare ferroviaire de desserte régionale et une gare routière 
de bus. Il s’agit d’équipements de transport en commun importants à l’échelle du quartier et 
structurants à l’échelle de l’agglomération. Le pôle de Gorge de Loup permet en effet la 
desserte en transports en commun de tout l’ouest lyonnais et du nouveau quartier Saint Pierre 
– Berthet au niveau local, tandis que le pôle de Gare de Vaise assure la desserte des Monts 
d’Or et d’une partie du Val de Saône, ainsi que du futur quartier de l’Industrie au niveau plus 
local. Un autre équipement d’intérêt communautaire mis en service en 1996 contribue aussi 
directement au désenclavement et au renforcement de l’attractivité de Vaise : le périphérique 
nord (TEO), avec notamment l’échangeur de Porte de Vaise et le semi-échangeur de 
Rochecardon qui assurent la desserte du secteur. 
 
En 1988, un périmètre de concertation est établi à Vaise Centre, afin de préparer une vaste 
opération de renouvellement urbain du quartier. En 1992, le SDAL Lyon 201010 (Schéma 
Directeur de l’Agglomération Lyonnaise) classe le quartier de Vaise comme site de 
développement stratégique. Des réflexions de cadrage urbain sont conduites à partir de 1993, 
qui aboutissent à l’élaboration du Plan de Développement de Vaise11, adopté en 1996 à la 
faveur du début de mandat de Raymond Barre à la tête de Lyon et de l’arrivée de Gérard 
Collomb à la tête du 9ème arrondissement. Il prévoit notamment la réalisation d’une médiathèque 
dans le centre de Vaise (la première de Lyon), de deux OPAH, d’un pôle automobile12, mais 
aussi un travail important sur les espaces publics qui a pour but de réduire la circulation 
automobile de transit et d’améliorer sa qualité13. Un nouveau pont sur la Saône (le pont 
Schumann) est également programmé parallèlement au lancement de l’opération de Vaise-
Industrie, ainsi qu’une voie nouvelle, la Rue des Deux Joannès, qui doit relier à terme le 
nouveau quartier Berthet au nouveau quartier de l’Industrie en longeant la voie ferrée, avec 
pour vocation de délester le trafic sur les quais de Saône et permettre ainsi le réaménagement 
des berges. 
 
La réalisation du Plan de Développement de Vaise est facilitée par la mise en place de la 
Mission territoriale de Vaise en 1996. Elle rassemble des techniciens de la Ville de Lyon et de la 
Communauté urbaine de Lyon sur le site, au plus près des opérations de terrain. L’opération de 
Vaise-Industrie s’inscrit précisément dans ce programme global de revitalisation de l’ancien 
faubourg industriel en déclin de Vaise, comme la deuxième opération d’urbanisme du secteur 
lancée à l’extrême nord de Vaise après celle du quartier Berthet située plus au sud. Elle profite 
non seulement de la nouvelle image plus positive et attractive de Vaise, mais également des 
différents investissements déjà réalisés sur le secteur avant son lancement, en matière 

                                                 
10 SEPAL, Lyon 2010. Un projet d’agglomération pour une métropole européenne. Rapports et plans, AGURCO / DDE / 
DDA, 1992.  
11 Mission Vaise, Plan de développement de Vaise 2è phase, 1996. 
12 Cluster de concessions automobiles situé autour de la rue Marietton à l’Ouest des voies ferrées 
13 Ainsi sont réalisés : les requalifications des rues de Bourgogne (1998-99), Marietton (2001), Michel-Berthet (2001) et 
de la Grande Rue de Vaise (2005-2006) ; la création de l’espace Valmy (2001). (Source : documents Mission Vaise) 
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d’équipements publics, d’infrastructures de transport et d’urbanisme notamment : le site est 
particulièrement bien desservi en transport en commun (proximité du pôle multimodal de Gare 
de Vaise) et par la route (Périphérique Nord), une nouvelle offre de logements est en plein 
développement dans tout le secteur vaisois et le cadre urbain est en grande partie renouvelé. 
 
L’Industrie apparaît ainsi comme un nouveau quartier en devenir très attractif, tant pour les 
fonctions résidentielles que pour les fonctions économiques (bureaux, commerce, loisirs 
marchands). Même s’il se trouve en marge du secteur de Vaise et qu’il conserve une image 
encore assez négative liée à la présence de nombreuses friches industrielles, il bénéficie dans 
le même temps directement d’une réelle dynamique de renouvellement urbain, grâce à 
l’opération globale de régénération menée à Vaise. En outre, le quartier de l’Industrie présente 
aussi l’avantage de se situer à proximité du secteur résidentiel et naturel très valorisé pour les 
classes supérieures des Monts d’Or et du technopôle Techlid, tourné vers l’accueil des 
fonctions économiques technologiques et tertiaires et lui aussi très attractif pour les 
investisseurs. 
 
L’opération de Carré de Soie est le seul projet de notre panel qui ne soit pas situé sur le 
territoire de la commune de Lyon, mais à cheval sur les communes de Villeurbanne et de 
Vaulx-en-Velin. C’est l’un des deux grands projets actuels du Grand Lyon qui soient localisés 
en périphérie, avec celui de Porte des Alpes. Le périmètre de projet est particulièrement vaste, 
puisqu’il couvre 500 hectares répartis de part et d’autre de l’ancienne ligne de chemin de fer de 
l’Est lyonnais (CFEL). Il est délimité par le Canal de Jonage au nord, la route de Genas au sud, 
le boulevard périphérique Laurent Bonnevay à l’ouest et la Zone Industrielle Franklin Roosevelt 
à l’est. Il bénéficie d’une localisation péricentrale dans l’agglomération lyonnaise, aux portes de 
la ville-centre de Lyon – Villeurbanne et de son tissu urbain dense, et à proximité de vastes 
zones naturelles préservées de l’urbanisation (Parcs de Miribel-Jonage et de la Feyssine 
notamment). 
 
Le Carré de Soie bénéficie également d’une très bonne desserte routière et en transports en 
commun, qui en font un secteur de localisation pour les fonctions résidentielles, commerciales 
et économiques très intéressant à l’échelle de l’agglomération. Il est en effet bordé par le 
boulevard périphérique Laurent Bonnevay à l’ouest et le futur Boulevard Urbain Est (BUE) à 
l’est permettant, pour le premier un accès rapide aux autoroutes A42 vers Genève, A43 vers 
Grenoble (et donc à l’aéroport international Lyon – Saint Exupéry), A6 vers Paris et le nord de 
la France, A7 vers le sud du pays ainsi qu’à l’ensemble de l’aire métropolitaine lyonnaise, et 
pour le second un accès direct au parc d’expositions Eurexpo et à l’aérodrome de Lyon - Bron. 
Le secteur est également desservi par la ligne A du métro en provenance de l’hyper-centre de 
Lyon (Presqu’île) et Villeurbanne, et dont le terminus est repoussé de Laurent Bonnevay à 
Vaulx-en-Velin – La Soie, plusieurs lignes de bus, et sera traversé à terme par deux lignes de 
tramway reliant la Part Dieu à Meyzieu (T3 Léa) et à l’aéroport international Saint Exupéry 
(Leslys, dont le seul arrêt intermédiaire se situe précisément au carré de Soie). 
 
L’urbanisation de ce secteur périphérique est assez récente. Elle correspond essentiellement à 
la phase d’expansion industrielle de l’agglomération lyonnaise de la fin du 19ème siècle et de la 
première moitié du 20ème siècle. Le tissu urbain est mixte et peu dense, comprenant de grandes 
unités disséminées qui constituent des éléments identitaires forts (usines et cités TASE, friche 
Yoplait, usine hydroélectrique, etc.), ainsi que de vastes espaces vides ou ouverts ayant une 
fonction spécifique dans le tissu urbain : cimetières, hippodrome, boulevards, canal, etc. Le site 
recèle de nombreuses et vastes friches industrielles, qui constituent autant d’opportunités 
foncières pour procéder au renouvellement de la ville sur elle-même dans le cadre d’un grand 



 23 

projet urbain. L’importance du gisement foncier potentiel et sa localisation aux portes du secteur 
central de l’agglomération lyonnaise confèrent au Carré de Soie un intérêt stratégique majeur 
en matière de politique de régénération urbaine et de développement de l’offre de nouvelles 
surfaces pour le logement et les activités économiques (commerce et tertiaire essentiellement). 
 
Jusqu’à récemment, l’image du Carré de Soie était soit inexistante du fait de l’absence de 
dénomination à l’échelle du site (seules les appellations « usines et cités TASE » ou « la Soie » 
évoquent le passé industriel du secteur et font sens dans l’imaginaire collectif local), soit 
relativement mauvaise du fait de la présence de friches industrielles, de terrains occupés 
illégalement par des gens du voyage, mais aussi du fait de la mauvaise image dont souffre en 
général la commune de Vaulx-en-Velin, étant associée à celle d’une banlieue difficile dans 
l’esprit de nombreux lyonnais. Dans le contexte actuel de forte pression urbaine et de tension 
des marchés immobiliers et fonciers dans l’agglomération lyonnaise, le site de Carré de Soie, 
qui est resté durant une trentaine d’années en dehors des grandes dynamiques d’urbanisation 
et a connu une assez longue phase d’inactivité voire de déclin, bénéficie potentiellement d’une 
très forte attractivité comme nouvelle localisation urbaine de choix à proximité du centre de 
Lyon. 
 
Environnement, patrimoine et paysage : contraintes ou atouts ? 
Les aspects environnementaux, patrimoniaux et paysagers constituent des éléments fortement 
ambivalents pour caractériser les différents sites de notre panel. En effet, à l’exception de la 
problématique de la pollution des sols, qui implique forcément une intervention potentiellement 
coûteuse pour assurer la réhabilitation des terrains en vue d’un nouvel usage urbain et 
représente donc plutôt une contrainte incontournable dans la plupart des projets de 
renouvellement urbain, les dimensions environnementales, patrimoniales et paysagères 
représentent à la fois des atouts et des contraintes pour la réalisation de ce type de projets 
d’urbanisme. 
 
Les quatre sites étudiés sont concernés par la pollution des sols, comme c’est souvent le cas 
pour les projets de renouvellement urbain ou de régénération urbaine intégrant d’anciennes 
friches industrielles. Les sites les plus lourdement pollués sont la Confluence et Vaise-Industrie. 
Au Confluent, les sols sont fortement pollués du fait de la présence d’anciennes activités 
industrielles et de la présence d’installation portuaires et ferroviaires. A l’Industrie, la 
contamination est plus ponctuelle puisqu’elle résulte en grande partie des bombardements qui 
visaient la gare de Vaise à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, ainsi que de la présence 
diffuse d’activités chimiques et de stockage en lien avec les travaux publics. Toutefois la gravité 
de cette pollution reste importante. Au Carré de Soie, la pollution concerne surtout l’îlot TASE, 
ancienne usine textile, ainsi que certaines parcelles du secteur dit « des ferrailleurs » et de l’îlot 
Yoplait. Enfin, la pollution est présente en quantité beaucoup plus négligeable aux Jardins de la 
Buire, notamment sur le site de l’ancienne fourrière, mais cette pollution ne nécessite pas des 
coûts tels qu’ils ne pourraient être absorbés par la vente des charges foncières. 
 
La dimension paysagère du site des Jardins de la Buire, du moins dans sa potentialité naturelle 
et végétale, est pour ainsi dire inexistante, du fait essentiellement de sa localisation au cœur du 
tissu urbain central de la ville, dans un secteur qui plus est très plat et dénué depuis son 
urbanisation au début du 20ème siècle de tout reliquat de site naturel originel. En revanche, les 
sites du Carré de Soie, de la Confluence et de Vaise Industrie sont assez fortement marqués 
par la dimension paysagère, qui s’impose dans les projets à la fois comme une contrainte de 
départ liée à la nécessité de concilier aménagement, urbanisation et préservation de 
l’environnement « naturel », ou du moins des éléments de paysage comme l’eau et la 
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végétation, et comme une ressource potentielle à valoriser dans le cadred ‘un projet de 
régénération urbaine et de développement. 
 
Au Carré de Soie, le canal de Jonage et ses berges situés en bordure nord du périmètre 
opérationnel constituent des éléments paysagers très forts, qui imposent d’être pris en compte 
dès la conception du projet pour assurer leur préservation ainsi que leur mise en valeur. Ils sont 
en outre en lien écologique direct avec le parc naturel de Miribel Jonage et la vie fluviale du 
Rhône. L’hippodrome de Villeurbanne constitue également un élément de paysage important, 
du fait de son classement comme « espace d’intérêt paysager » dans les documents 
d’urbanisme réglementaires. La dimension paysagère revêt aussi une importance particulière 
pour le site de Vaise Industrie. Celui-ci est en effet situé sur une bande étroite (800 mètres au 
plus large) entre les balmes de la Duchère et la Saône. Un projet global de requalification des 
berges de Saône existe, même si au lancement de l’opération il n’est pas encore formalisé. La 
mise en valeur de ces berges et le respect du site apparaissent comme une contrainte 
importante du projet, mais également comme un atout apportant une certaine qualité de cadre 
de vie et un environnement marqué par la nature (végétation, présence de l’eau) de plus en 
plus recherché, y compris pour les implantations à vocation économique. Les choses sont à 
peu près les mêmes pour le site du Confluent. Le confluent est situé entre les deux fleuves, 
entre Rhône et Saône, et à proximité des balmes de la Mulatière qui se trouvent en rive droite 
de la Saône, et qui ont la particularité d’être très vertes. Le site de la Confluence présente ainsi 
à la fois une forte contrainte environnementale de fait, liée à la nature du lieu et à son caractère 
de bout de presqu’île, et de sérieux atouts de mise en valeur du site, précisément grâce à la 
présence des deux cours d’eau qui lui confèrent son identité et à la proximité des balmes de la 
rive droite de la Saône qui offrent un arrière fond paysager de grande qualité au centre de la 
ville. 
 
Le patrimoine bâti s’impose enfin comme une donnée inévitable, qui pèse potentiellement sur le 
contenu et la forme des projets urbains dans trois des quatre sites de notre panel. Le site des 
Jardins de la Buire n’est pas concerné une nouvelle fois, car il ne possède aucun élément 
architectural remarquable susceptible d’être préservé et n’est pas localisé dans un secteur 
sensible de l’agglomération d’un point de vue historique ou patrimonial (hors site classé au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO notamment). 
 
En revanche, au Carré de Soie, la façade des usines TASE est identifiée comme un élément 
intéressant sur le plan patrimonial et de l’histoire industrielle locale – en lien d’ailleurs avec les 
cités TASE constituées de petits pavillons mitoyens – et devra être intégrée au nouveau projet 
immobilier en raison de son inscription sur la liste des bâtiments protégés de la démolition. Il en 
va de même pour certains équipements collectifs comme l’usine hydroélectrique de Cusset, 
caractéristique du patrimoine industriel et technique de la fin du 19ème siècle, et l’hippodrome de 
Villeurbanne, élément de patrimoine culturel et sportif caractéristique de l’avènement d’une 
société de loisirs au 20ème siècle. A l’Industrie, plusieurs bâtiments ont été signalés comme 
témoins de l’architecture industrielle et portuaire du 19ème siècle, comme la halle de l’Industrie 
(qui a été endommagée accidentellement au cours de travaux et détruite pour raison de 
sécurité depuis) ou les Chais Beaucairois. A l’avenir, la halle de l’Équipement pourrait 
également être conservée, de même que la maison de maître des anciennes usines Rivoire et 
Carret. Le secteur est également sensible car il a pour objectif de faire la transition entre deux 
tissus urbains très différents : le tissu faubourien de Vaise, et celui plus diffus de Saint-Rambert. 
Il se trouve aussi à proximité de l’architecture médiévale de l’Île Barbe. Enfin, au confluent, 
aucun bâtiment, du moins dans la première phase, n’a été réellement mis en évidence. 
Toutefois, le site se situe dans le prolongement du cœur historique de la ville, classé au 
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patrimoine mondial de l’humanité, ce qui nécessite de conserver une architecture de qualité et 
de respecter un velum raisonnable.  
 
Contexte d’agglomération 
Le contexte d’agglomération est évidement le même pour les quatre opérations, puisqu’elles 
sont toutes situées sur le même territoire et sous l’autorité du même gouvernement local, la 
Communauté urbaine de Lyon ou Grand Lyon. Toutefois les différences de localisation à 
l’intérieur de ce territoire (de l’hypercentre à la périphérie) et les différentes périodes 
d’intervention ont une incidence sur le déroulement des projets.  
 
Le contexte économique des opérations est extrêmement favorable. Le contexte mondial est à 
la hausse et l’agglomération lyonnaise est particulièrement concernée par cette hausse de 
l’immobilier, spécialement au centre. Les perspectives de ventes sont donc très bonnes pour 
les promoteurs comme pour les investisseurs, aussi bien en matière de bureaux qu’en matière 
de logement. Toutefois, si ce contexte est bon au début des années 2000, il n’en a pas toujours 
été de même. Ainsi, la ZAC de l’Industrie aurait dû démarrer bien plus tôt. Déjà, des 
perspectives de développement se dessinaient au début des années 1990. La crise 
immobilière, la première d’aussi grande envergure en France, a porté un coup grave à 
l’ensemble des ZAC de l’agglomération, beaucoup restant en suspens, ce qui a retardé la mise 
en route de ce projet urbain qui ne commence réellement qu’en 1997 (avant la création des 
ZAC), alors que le contexte immobilier était redevenu porteur.  
 
Le contexte politique est un contexte influencé par la loi SRU qui privilégie la reconstruction de 
la ville sur la ville au détriment de l’extension urbaine et qui cherche à densifier les centres afin 
de lutter contre l’étalement urbain. La politique urbaine cherche également à modifier les 
pratiques de la ville en limitant les nécessités de déplacements et les disparités sociales entre 
quartiers en privilégiant la mixité, qu’elle soit sociale ou fonctionnelle. La notion clé de ce type 
de politiques urbaines est la notion de centralité, qui se décline différemment suivant l’endroit 
du territoire où l’on se trouve : on parle de centralité principale, secondaire voire de micro 
centralité, à l’échelle d’un quartier.  
 
Ces objectifs se déclinent dans chacun des projets ici comparés. Au Confluent, l’objectif affiché, 
objectif utilisé fortement dans la communication politique autour du projet, est de réaliser une 
extension du centre-ville, de « redéployer » le cœur de l’agglomération. Les objectifs de mixité 
sociale sont également affichés, ainsi que la mixité fonctionnelle, puisque le projet associe du 
logement à des activités tertiaires (siège d’entreprises, d’administration telles que la Région) et 
à des activités de loisirs et de commerce. La Buire est un cas encore plus exemplaire dans la 
mesure où le site se trouve dans le prolongement du centre décisionnel de l’agglomération 
(quartier de la Part Dieu) et que le marché y est extrêmement porteur dans le secteur de 
l’immobilier de bureaux. Il y a fort à parier que si les terrains s’étaient développés en dehors du 
cadre d’une opération publique (ZAC en l’occurrence), les programmes immobiliers qui auraient 
été construits auraient proposés essentiellement voire uniquement des bureaux. L’intérêt de la 
collectivité a été d’encadrer ce développement en incitant les propriétaires initiaux, aujourd’hui 
actionnaires de l’aménageur, à une mixité fonctionnelle. On trouvera donc à la Buire des 
programmes de logements en complément des activités tertiaires.  
 
Enfin les deux derniers cas sont situés en dehors de l’hyper-centre, et répondent donc a priori à 
des logiques d’orientation fonctionnelle et de contenu différentes de celles observées sur les 
sites de projet localisés dans la zone centrale de la ville : plus de logements, de commerces et 
d’équipements collectifs de proximité, moins de bureaux et d’activités commerciales centrales. 
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L’opération Vaise Industrie se situe toutefois dans le quartier de Vaise, centralité secondaire 
importante à l’échelle de la ville de Lyon, mais ce quartier est surtout représentatif d’un 
changement très important dans l’orientation fonctionnelle des opérations d’urbanisme au cours 
des dix dernières années. La 1ère ZAC (ZAC sud), qui est aujourd’hui quasi terminée, a été 
principalement dédiée aux activités économiques, et notamment aux activités numériques. La 
deuxième ZAC a été traitée de manière tout à fait différente. Il y avait sur le territoire de cette 
deuxième ZAC, préalablement à l’aménagement, quelques cinq cent habitants dans ce que les 
urbanistes ont appelés une « poche d’habitat » au cœur d’un vieux quartier industriel. La 
volonté de la collectivité a été de conserver, de mettre en valeur et de développer cette poche 
d’habitat. Autrement dit, la première phase du projet est essentiellement monofonctionnelle, 
tandis que l’on trouvera dans la deuxième phase, développée plus tardivement, une certaine 
mixité fonctionnelle. 
 
Au Carré de Soie, l’objectif est de créer une centralité périphérique, autour de laquelle pourra 
se développer une ré-urbanisation de l’est lyonnais. A l’origine, les autorités locales pensaient 
donc qu’il serait plus facile d’y développer du logement que de faire construire des bureaux. 
Désormais, depuis que la construction de Leslys a été officialisée et que l’on sait qu’il y aura un 
arrêt à la Soie, donc que le quartier sera très bien desservi à la fois depuis la gare TGV de la 
Part Dieu et l’aéroport international Saint Exupéry, le secteur tertiaire est très intéressé par ce 
nouveau quartier. L’arrivée à saturation du marché immobilier de bureaux dans l’agglomération 
et la rareté croissante des réserves foncières destinées à accueillir de l’immobilier d’entreprises 
expliquent aussi largement ce revirement de tendance. La collectivité tente toutefois d’imposer 
des programmes de logements pour permettre la mixité fonctionnelle. Il faut également préciser 
que le Carré de Soie occupe une place particulière dans les politiques d’agglomérations. Un 
des objectifs politiques de la communauté urbaine de Lyon est en effet de requalifier les entrées 
de ville et de « reconquérir la 1ère couronne »14.  
 
Classement des terrains dans le PLU et état des droits à construire lors du lancement de 
l’opération Le PLU prévoit initialement des droits à construire pour des locaux industriels et des 
entrepôts. 
 
Schéma 3.1 Potentiel de développement - Atouts/contraintes 
  Confluence Vaise-Industrie La Buire Carré de Soie 

Localisation: à 
proximité de 
l'hypercentre 

Dynamique du 
renouvellement 
urbain de Vaise 

Dynamique 
générale de la 
Part-Dieu 

  

Proximité avec la 
gare de Perrache 

Relativement bonne 
desserte en 
transports en 
commun (proximité 
pôle multimodal de 
Vaise) 

Excellente 
desserte en 
transports en 
commun: métro 
(Part-Dieu), gare 
SNCF, etc. 

Atouts 

Bonne desserte 
routière (A7) 

Bonne desserte 
routière (semi-
échangeur 
Rochecardon) 

Contexte 
d'agglomération 
favorable (bonne 
conjoncture 
immobilière) 

Projets de 
transports en 
communs forts: 
prolongement du 
métro A, 
tramway Léa, 
liaison tramway 
Part-Dieu - Saint-
Exupéry 
 
Bonne desserte 
routière 

                                                 
14 Plan de mandat 2001-2007, Communauté urbaine de Lyon, Lyon, 2001, paragraphe 2-3-b, p. 38. Le projet du Carré 
de Soie n’y est pas cité en tant que grand projet urbain, mais y est mentionné un « pôle fort de loisir à Vaulx-en-Velin ». 
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(périphérique) 

Contexte 
d'agglomération 
favorable (bonne 
conjoncture 
immobilière) 

Contexte 
d'agglomération 
favorable (bonne 
conjoncture 
immobilière) 

Contexte 
d'agglomération 
favorable (bonne 
conjoncture 
immobilière) 

 

Environnement 
naturel agréable 
(fleuves, coteaux) 

Environnement 
naturel agréable 
(quais de Saône, 
coteaux) 

  

Forte pollution des 
sols 

Pollution ponctuelle 
des sols 

Faible pollution 
des sols 

Pollution des sols 

Isolement du 
quartier 

      

Contraintes Mauvaise image 
du quartier 
(prostitution, 
autoroute, friches 
ferroviaires...) 
 

Mauvaise image du 
quartier (friches 
industrielles) 

  

Mauvaise image 
du quartier 
(friches 
industrielles, 
situé à Vaulx en 
Velin) 

 
Potentiel de développement dans les quatre opérations 
Sur les quatre cas étudiés, seul un semble concerné d’emblée par un fort potentiel de développement. Il 
s’agit des Jardins de la Buire, dont on peut imaginer qu’en l’absence de projet urbain, le secteur se serait 
développé par le simple jeu du marché (à la condition bien sûr d’un changement de zonage préalable). 
Les autres secteurs souffrent d’un déficit d’image, que ce soit à la simple échelle du projet (Industrie) ou à 
une échelle plus globale (Confluent, Carré de Soie), mais aussi d’un déficit de desserte (essentiellement le 
Confluent) et d’handicaps économiques, comme la pollution. Toutefois ce constat d’un potentiel de 
développement faible doit être nuancé : c’est un potentiel qui est faible en l’état des choses avant le 
lancement du projet, mais il existe une valeur potentielle des terrains qui est elle relativement forte, du fait 
des objectifs de la collectivité, et de leur bonne situation géographique.  
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2.2 La situation foncière  
État dans les différents sites 
Le Confluent est marqué par la présence très forte de propriétaires fonciers publics ou 
parapublics. On y trouve en effet des infrastructures portuaires (sur le port Rambaud) qui 
appartiennent à l’établissement public en charge des infrastructures fluviales, VNF. Une grande 
emprise est couverte par des voies ferrées qui appartiennent quant à elle à un EPIC, la SNCF, 
et un établissement public, RFF. Dans la partie qui n’est pas comprise dans la première phase, 
on trouve aussi des prisons, qui appartiennent au ministère de la justice, et le marché de gros, 
qui est géré par une SEM mais dont le foncier appartient à la communauté urbaine. Chaque 
emprise est de grande taille. Il y a donc sur le site une multitude d’acteurs fonciers publics ou 
parapublics, ce qui pourrait à première vue apparaître comme un avantage pour la 
communauté urbaine. Toutefois, la coordination de ces différents acteurs et l’émergence d’un 
nouveau management des établissements publics qui les amènent à se comporter de plus en 
plus comme des acteurs privés rend les choses beaucoup moins facile, et beaucoup plus 
onéreuses qu’on pourrait le penser à première vue. 
 
La Buire est quant à elle la propriété de deux institutionnels privés, qui se partage la totalité des 
emprises : GECINA, une société immobilière et la Lyonnaise de banque, qui a obtenu ces 
terrains en remboursement d’une créance de la part du groupe de construction Pitance. Le 
principal avantage de cette situation foncière, du point de vue de la collectivité est qu’il y a peu 
d’interlocuteurs, même si ceux-ci sont privés. Le fait que le potentiel du marché y soit élevé, et 
donc que la possibilité de valoriser leur patrimoine pour les propriétaires est réelle permet 
également à la communauté urbaine de pouvoir envisager la création d’une « ZAC privée15 » 
sur le site. 
 
Au Carré de Soie, le foncier est essentiellement privé à quelques exception près : l’hippodrome 
dit de Villeurbanne, qui appartient à la communauté urbaine, l’emprise de l’ancien chemin de fer 
de l’est lyonnais (CFEL), qui appartient au conseil général du Rhône, et quelques terrains qui 
appartiennent au SYTRAL. Toutefois, l’histoire du site, une zone anciennement industrielle, fait 
que les parcelles que l’on y trouve sont relativement grandes. Le nombre d’interlocuteurs pour 
la collectivité est donc plus restreint, ce qui favorise les négociations, dans un cadre où la 
collectivité n’envisage pas de se porter acquéreur du foncier dans l’optique de son 
développement. 
 
L’Industrie est dans un cas plus particulier. En 1986, lorsque apparaît la volonté de valoriser le 
site à plus ou moins brève échéance, la totalité du secteur est alors privée. Toutefois la 
collectivité décide à cette époque de mener une politique active d’acquisition foncière afin de 
pouvoir, le moment venu, plus facilement lancer une opération. La première acquisition date de 
1989. Plus tard, en 1992, est crée une société foncière d’économie mixte locale, la SEMIFAL, 
qui a pour but de mener en lieu et place de la communauté urbaine, les acquisitions foncières 
sur trois secteurs prioritaires : l’Industrie, la porte des Alpes et Mions-Corbas. Pourquoi la 
création de cette société d’économie mixte ? Il s’agissait à l’époque pour la communauté 
urbaine de pouvoir disposer des réserves foncières nécessaires au développement de certains 
projets, mais la décision fut prise d’externaliser cette fonction d’acquisition, pour plusieurs 
raisons. La SEMIFAL n’intervenait que par le biais de la négociation, les autres procédures 
légales d’acquisition étant menées par les services fonciers de la COURLY. L’actionnariat de la 
SEMIFAL était bien sûr dominé par le public (en l’occurrence la communauté urbaine), mais 
des banques étaient également présentes au capital. Selon le schéma imaginé au départ, 

                                                 
15 Rappelons que l’utilisation du terme «ZAC privée » est abusive, mais elle a l’avantage d’être relativement éloquente.  
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l’argent apporté par les banques aurait dû servir aux acquisitions, évitant ainsi un recours trop 
important à l’emprunt, ce qui auraient limité les frais financiers de la SEM. Les actionnaires 
auraient été rémunérés au moment de la vente des terrains. Ce schéma « idéal » n’a pas 
fonctionné, parce que les banques ont exigé des dividendes chaque année, ce qui a entraîné 
pour la SEM un coût important16.  
 
Schéma 3.2 propriété foncière – atouts / contraintes 

 
 
La SEMIFAL a donc été dissoute avant que ne débute la phase opérationnelle et les terrains 
qui auraient dus être cédés directement par la société foncière à l’aménageur ont été 
rétrocédés à la collectivité. Autrement dit, au moment du lancement de l’opération, les terrains 
des ZAC de l’Industrie sont essentiellement publics, surtout les grands tènements qui abritaient 
autrefois des entrepôts ou des usines. Toutefois il reste encore de nombreuses petites 
parcelles qui appartiennent à des privés, et il reste un cas problématique, celui du terrain de 
l’Équipement, qui appartient à l’État, et qui ne peut donc être exproprié, tandis que les 
tentatives de négociations pour la vente n’ont encore rien donner. Ainsi, la collectivité maîtrise 
une grande partie du foncier, grâce à une politique active d’acquisitions foncières préalables, 
mais il reste encore un certain nombre de parcelles qui posent problème de par leur statut. Par 
la suite, ce problème restera car en avril 2007, 8 ans après le début des travaux, il n’y avait 
toujours pas de DUP accordée par la préfecture pour ce projet.  
 
Les différences de la situation foncière des opérations peuvent être résumée comme dans le 
schéma 3.2 ci-dessus. 
 
Évolution de la propriété foncière 
L’étude des quatre cas nous montre deux situations très proches sur le plan de la situation 
foncière si l’on considère la situation avant 1986 : le Carré de Soie et l’Industrie. Dans le second 
cas, la collectivité a décidé de mettre en œuvre une politique d’acquisition des terrains alors 
que la volonté de réaliser un projet sur le site n’était qu’une simple intention, sans contenu 

                                                 
16 Chambre Régionale des comptes Rhône-Alpes, rapport définitif d’observation de la Communauté Urbaine de Lyon, 
2000  
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véritable, de telle sorte qu’au moment du lancement opérationnel, qui n’intervient qu’une dizaine 
d’année plus tard, la communauté urbaine de Lyon maîtrise la majorité de l’assiette foncière. 
Une opération comme celle-ci nécessite un temps long, puisque la phase de maîtrise du foncier 
se fait sans instrument juridique tels que l’expropriation, procédure qui permet d’accélérer 
l’acquisition des terrains. Pour cela, il faut que l’idée du développement d’un site émerge 
longtemps à l’avance, sans caractère d’urgence. En revanche, la non-intervention foncière au 
Carré de Soie présente plusieurs avantages. Cela permet un développement plus rapide, en 
allégeant les procédures. Il suffit ainsi d’organiser une phase de concertation préalable à la 
modification du PLU, mais aucune procédure lourde, telle qu’une création de ZAC ou une 
demande de DUP n’est nécessaire.  
 
Une configuration comme celle du Carré de Soie est relativement atypique en France. En règle 
général les opérations où le foncier ne transite pas par la propriété publique sont, en dehors du 
renouvellement urbain « ordinaire », les opérations dite ZAC privées, comme c’est le cas à la 
Buire. Ce sont des cas particuliers, où l’assemblage de l’assiette foncière est déjà réalisée et où 
des opérateurs privés souhaitent rentabiliser leur patrimoine. 
 
La situation au Carré de Soie peut s’expliquer par plusieurs facteurs : la volonté d’aller vite, 
comme cela a déjà été dit plus haut, mais aussi le manque de volonté politique forte, et un 
engagement mesuré de la collectivité pour laquelle les investissements à cet endroit ne sont 
pas prioritaires. Cette explication est  l’explication principale pour laquelle on ne trouve pas de 
procédure type ZAC. Toutefois, cela est aussi symptomatique d’une évolution des projets 
urbains. Alors que, en mettant à part le cas particulier des ZAC privées, on a longtemps 
considéré comme une phase indispensable aux grands projets de renouvellement urbain 
l’acquisition foncière, de façon à pouvoir récupérer une partie de la plus-value foncière et de la 
réinvestir, mais aussi de façon à conserver une mainmise sur le projet, ici la collectivité met en 
place un projet urbain sans maîtriser le « nerf de la guerre », autrement dit les sols. Des 
instruments de compensation ont malgré tout été mis en place, comme le PAE qui permet de 
récupérer des fonds pour financer les équipements, mais en matière de maîtrise du projet il n’y 
a aucune procédure d’encadrement adaptée à un projet urbain, pour la simple et bonne raison 
qu’on se trouve ici dans une situation peu ou prou inédite. La question qui se pose est la 
suivante : sommes-nous en train d’assister à une certaine forme de révolution, dans laquelle le 
projet urbain pourra se faire sans que la collectivité ne soit obligée d’acheter les terrains ? 
 
Pour une collectivité, l’intervention foncière peut se faire de différentes manières. La première 
est l’acquisition préalable à la mise en place d’un projet, ce qui s’est passé par exemple à 
l’Industrie. Ainsi la collectivité investit en amont de l’opération et se constitue une réserve 
foncière qu’elle pourra développer le moment venu. Toutefois cette stratégie demande des 
capacités d’investissement importantes et une vision à long terme qui peut entrer en conflit 
avec le temps d’un mandat politique, puisque cette stratégie ne portera ses fruits qu’à un 
horizon de vingt ans. C’est également une stratégie qui est plus courante en extension urbaine, 
où elle est plus facile (coûts moindres, moins de complexité dans la structure foncière) qu’en 
renouvellement urbain17. L’autre modalité d’intervention est l’acquisition postérieure ou 
concomitante au lancement du projet. C’est ce qu’on trouve dans la plupart des ZAC, où ces 
acquisitions se font par la négociation ou l’expropriation. Dans ces deux cas l’intérêt de la 
collectivité est qu’elle peut réaliser l’assemblage de l’assiette foncière pour un développement 
coordonné, ce qui n’est pas évident si on laisse l’opération aux mains du marché. L’autre intérêt 

                                                 
17 La SEMIFAL, la SEM foncière locale qui est intervenue à l’Industrie avait ainsi trois secteurs d’intervention : 
l’Industrie, Corbas-Mions et la porte des alpes. Sur ces trois secteurs, deux  n’étaient pas urbanisée à l’époque des 
acquisitions.  
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est que la collectivité n’agit pas dans le but de gagner de l’argent, mais dans une visée 
urbanistique, et le cas de figure, fréquent dans le cas de propriétaires privés, d’un propriétaire 
qui préfère attendre que son terrain prenne de la valeur pour le vendre à un développeur ne se 
pose pas. Enfin le dernier intérêt est la récupération d’une partie de la rente foncière, qui pourra 
être réinvestie. Ce dernier point doit toutefois être nuancé. Dans le cas de l’Industrie, les 
opérations d’acquisitions foncières préalables ont ainsi coûtés deux fois plus chers à la 
communauté urbaine que le prix estimé des terrains !  
 
En France, traditionnellement le privé n’intervient lui que dans le cadre d’un renouvellement 
urbain qu’on pourrait qualifier d’ordinaire (en dehors de tout projet structuré), en extension 
urbaine (mais ce n’est ici pas le sujet) ou encore dans le cas de ZAC privée, c’est-à-dire quand 
il est le propriétaire initial et qu’il souhaite valoriser son foncier. Le contexte du Carré de Soie 
explique en partie pourquoi il déroge à la règle : les parcelles y sont relativement grandes, ce 
pourquoi une propriété foncière intermédiaire (rôle qui revient au public) n’est pas nécessaire 
pour l’assemblage du foncier. De plus, des investissements sont consentis par la collectivité 
dans le secteur, bien qu’ils n’aient pas de lien réel avec l’opération, ce qui accroît la valeur 
potentielle des programmes. Dans ces conditions, il peut y avoir un développement en dehors 
du champ public. 
 
La question centrale est en fait celle du risque, de mesurer ce risque et de savoir qui le porte.   
« Jusqu’aux années 1975-1980, les professionnels aménageaient dans un univers à peu près 
sans risques. [...] Ces temps ne sont plus. Dossier par dossier, thème par thème, les 
aménageurs publics ou privés ont collectivement essuyé des échecs qui obligent à réfléchir à 
nouveau et à prendre en compte cette notion de risque. Les risques sont de plusieurs 
catégories, les uns tenant à la faisabilité même de l’opération et à son cadrage public (en 
constructibilité comme en contribution), les autres tenant à sa réussite financière (capacité de 
prévision commerciale et de maîtrise des coûts. » 18 
 
Pour une collectivité, des acquisitions foncières préalables à une opération ne sont pas sans 
risques. Ainsi, pour l’Industrie, le manque à gagner entre le prix d’achat des terrains (1450 FF) 
et leur vente à la SERL (aménageur ; 500FF puis 700) est considérable. Il faut dire que les 
terrains ont été achetés pour beaucoup dans la période qui précède l’explosion de la bulle 
immobilière et que la ZAC a été créée en 1998, une période encore incertaine. Même lorsque 
les terrains sont achetés dans le cadre d’une ZAC, les dérapages peuvent être lourds. Dans le 
cas du Carré de Soie, la collectivité évite ainsi ce risque. Mais paradoxalement, si les 
investisseurs privés se mobilisent autour de ce projet, c’est bien que les perspectives de gains 
sont plus élevées que les risques. Ainsi de l’aveu d’un fonctionnaire du Grand Lyon, la 
communauté urbaine a renoncé à utiliser son droit de préemption lorsque Partouche a acquis 
l’îlot TASE, mais le même Partouche aurait revendu cet îlot trois fois sa valeur.  
 
L’investisseur privé attend quant à lui de la collectivité qu’elle réduise les risques auxquels il 
s’expose. Ces risques sont, entre autres, l’incertitude juridique. La volonté politique de voir un 
projet se concrétiser peut être un rempart contre cette incertitude juridique. En effet, les 
modifications de droits du sol au Carré de Soie étaient attendues par les investisseurs, et il était 
peu probable que la collectivité ne fasse pas le nécessaire pour que ceux-ci aient lieu. La 
négociation permet également aux promoteurs de bénéficier de COS tels que la rentabilité 
financière du projet soit assurée. Mais la collectivité ne peut pas garantir complètement la 
sécurité juridique aux investisseurs. Un recours devant le tribunal administratif est toujours 

                                                 
18 O. Piron, Typologie des risques de l’aménagement, in Aménagement foncier : les risques, ADEF, Paris-La Défense, 
1995, 156 p.  
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possible et, par surcroît, certaines décisions ne dépendent pas uniquement du gouvernement 
local. Ainsi, le pôle de loisir est conditionné à un avis favorable de la CDEC, chargée 
d’encadrée l’implantation des équipements commerciaux.  
 
Toutefois, le partage du risque tel qu’il se fait au Carré de Soie peut apparaître comme un 
exemple : l’opérateur privé prend en charge le risque commercial, inhérent à toute opération, et 
la collectivité lui apporte une certaine garantie juridique19, dans la mesure de ses compétences, 
et l’assurance que les équipements nécessaires seront réalisés, l’interface entre la collectivité 
et l’investisseurs étant ici la négociation.  
 
Pour autant, l’exemple du Carré de Soie est-il généralisable ? Il s’agit d’un cas très particulier, 
comme nous l’avons indiqué. Dans des opérations un peu plus complexes, il apparaît comme 
très improbable qu’un opérateur privé prenne en charge des acquisitions foncières si le nombre 
de propriétaires est élevé. Dans ces conditions le risque est important, puisqu’un seul 
propriétaire peut bloquer durablement le développement d’un site, comme cela a été le cas à 
l’Industrie20. Le manque à gagner pour un opérateur privé serait un élément dissuasif. Les 
collectivités possèdent quant à elle un « rempart » contre ce risque : le droit d’expropriation. 
L’évolution récente de la législation permettra peut-être de se prémunir contre ce risque. En 
effet, la réforme des concessions d’aménagement21 permet désormais aux collectivités locales 
de déléguer leur droit de préemption et/ou d’expropriation aux concessionnaires des ZAC, qu’ils 
soient publics ou privés, sans que cela ne revête de caractère d’obligation. Il s’agit peut-être 
d’une évolution vers un véritable partenariat public/privé pour les opérations d’aménagement en 
France, sur le modèle de ce qui se fait à l’étranger, comme à Canary Wharf par exemple. La loi 
reste toutefois trop floue pour que l’on puisse connaître les contours précis de ce type de 
partenariats. Encore faudra-t-il que les collectivités acceptent de déléguer un droit 
d’expropriation à un opérateur privé, mesure qui risque, du moins dans un premier temps, d’être 
impopulaire. Ensuite il faudra savoir comment les opérateurs privés et la collectivité publique se 
répartiront le risque.  
 
L’exemple du Carré de Soie et l’évolution de la législation semblent donc ouvrir une nouvelle 
ère dans l’aménagement à la française, même si ses modalités ne sont pas encore précisées. Il 
n’apparaît plus comme une obligation que la collectivité maîtrise le foncier pour qu’un projet 
puisse voir le jour. Pourtant, l’action foncière de la part des collectivités ne semble pas être 
abandonnée. Dans la pratique, le krach immobilier du début des années 1990 a fait perdre 
beaucoup d’argent à de nombreuses collectivités qui avaient investi en vue de constituer des 
réserves foncières, ce qui a décrédibiliser les démarches d’acquisitions foncières à moyen ou 
long terme. Pourtant, l’aménagement foncier est redevenu un moyen d’action pour les 
collectivités, grâce notamment à la loi SRU qui a remis au goût du jour les EPFL – 
Établissements Publics Fonciers Locaux22.  
 
La crise du foncier, qui résulte de l’augmentation importante des prix de l’immobilier et du 
foncier ces dernières années a également conduit les collectivités à reprendre la main dans 
l’aménagement foncier, notamment grâce à ces EPFL, qui sont au nombre de 8, dont 3 créés 
en 2005. L’objectif de cette politique foncière est d’avoir un moyen de baisser les prix, ou tout 
du moins de maîtriser la hausse, afin de répondre aux ambitions politiques, notamment en ce 

                                                 
19 Cette garantie juridique est apportée par la perspective des changements de droits de sol, mais aussi par le PAE qui 
permet au promoteur de savoir quelles participations lui seront demandées avant même qu’il n’achète le terrain au 
groupe Partouche, ces participations étant ainsi intégrées à son bilan prévisionnel.  
20 C’est ce qu’Olivier Piron dans le texte cité précédemment qualifie d’  « aléa spécifiquement foncier ».  
21 Loi n°2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. 
22 Dossier Foncier, les collectivités reprennent la main, in La Gazette des Communes, 20 mars 2006.  
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qui concerne le logement et la mixité sociale. Les collectivités peuvent ainsi garder la mainmise 
sur le projet de A à Z, dès l’identification de l’opportunité de développement au développement 
réel. La maîtrise des coûts est également plus facile a priori, puisque l’action publique s’inscrit 
dans la durée, et qu’il existe des outils juridiques permettant de lutter contre la spéculation. 
Mais c’est aussi un moyen pour les collectivités de réintégrer un secteur au marché, dans les 
zones où ce marché est très déprimé. C’est d’ailleurs dans ce cas de figure qu’un portage 
foncier en amont de l’opération et non simplement durant la phase opérationnelle est le plus 
important23.  Toutefois, on peut rappeler ce qui s’est passé à l’Industrie avec la SEMIFAL, pour 
montrer que cette stratégie n’est pas non plus sans risque, d’autant qu’elle nécessite de lourds 
investissements. Mais si les collectivités parviennent à maîtriser leur dépense d’investissements 
et qu’il n’y a pas de retournement de conjoncture en cours de projet, cette stratégie peut se 
révéler intéressante. Cependant, l’expérience montre que les collectivités sont d’avantage 
intéressées par ce genre d’outil lorsque les prix du foncier sont hauts, là où l’intérêt des 
politiques foncières apparaît comme évident, alors que c’est en fin de cycle que leur usage est 
le plus risqué et le moins efficient. Cela pose donc la question des stratégies de développement 
à long terme des collectivités. En renouvellement urbain, la stratégie d’acquisition foncière peut 
se révéler intéressante à condition qu’un site soit désigné comme stratégique très en amont de 
l’opération, et que les interventions de la collectivité aient lieu suffisamment tôt, par l’exercice 
du droit de préemption, avant que le site ne donne lieu à la spéculation. C’est dans un sens ce 
qui s’est passé à l’Industrie, mais les prix consentis à l’achat, auxquels il a fallu ajouter des frais 
de portage supérieurs à ce qui était prévu, ont gonflé le budget et empêché de limiter les 
pertes.  
 
Les mutations de l’économie foncière et la raréfaction des ressources de collectivités locales 
amènent ces dernières à élaborer des stratégies afin de limiter leur prise de risque dans les 
opérations de renouvellement urbain, qui sont par essence les plus risquées. A cette fin, 
plusieurs pistes existent. La première est de ne pas acquérir le foncier et de laisser ce risque 
foncier à la charge des opérateurs, ce qui se passe à la Soie. Mais ce cas de figure n’est 
possible que si les perspectives de rentabilité du projet sont bonnes, c'est-à-dire si le risque est 
faible. Dans d’autres opérations la collectivité devra apporter des garanties suffisantes aux 
opérateurs privés, dans le cadre de partenariat public-privé, puisque les opérations nécessaires 
à la réussite des objectifs politiques d’une collectivité ne sont pas forcément les plus attractives 
pour des investisseurs privés. La réalisation d’opérations de renouvellement urbain sans 
propriété foncière publique transitoire est une nouveauté dans le champ de l’aménagement à la 
française, qui révèle une internationalisation des pratiques urbanistiques24, mais dont il est 
encore trop tôt pour pouvoir prendre la mesure. A l’opposé, une deuxième stratégie de limitation 
des risques consiste à exercer le droit de préemption en amont des opérations. Cependant 
cette démarche n’est pas exempte de risques tant financiers que juridiques25, mais ceux-ci sont 
limités par l’échelle de temps beaucoup plus longue dans laquelle s’inscrit la démarche 
publique. Bien que d’apparences contradictoires, ces deux stratégies peuvent être 
complémentaires. Tous les sites n’ont pas vocation à être développés rapidement. Un espace 
industriel en cours de désindustrialisation est ainsi typiquement le genre de secteur où une 
collectivité pourra mener une politique foncière. En revanche, dans un espace stratégique où 
des opportunités se présentent (comme le Carré de Soie) et où le développement doit être 
rapide, la création d’une ZAC concédée ou un développement négocié en dehors de tout cadre 
juridique « rigide » peut être une solution tout à fait satisfaisante, si elle n’hypothèque pas les 

                                                 
23 Marc Sauvez, Acheter le foncier pour renouveler la ville, in Études Foncières n°99, septembre-octobre 2002.  
24 Si l’on exclut bien sûr les ZAC dites privées. Cette internationalisation est d’ailleurs la conséquence de la 
transposition dans le droit national d’une directive communautaire.  
25 Les risques juridiques sont les recours devant le tribunal administratif, mais aussi les indemnisations à verser aux 
éventuels locataires et les difficultés qu’il peut y avoir pour libérer les lieux.   
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chances de réussite du projet. Autrement dit, si un projet peut émerger sans que la collectivité 
ne doive à un moment ou à un autre se rendre maîtresse du foncier, cela n’empêche cette 
même collectivité de mettre en œuvre une politique foncière qui lui permette de disposer de 
réserves pour de futurs projets.  

2.3 Le déclenchement des projets urbains dans des contextes différents 
Les quatre projets présentent des situations initiales diverses, tant au niveau de leur potentiel 
de développement, très haut en ce qui concerne les jardins de la Buire, plus faible à l’Industrie 
ou au Carré de Soie, qu’au niveau de leur situation foncière, puisqu’il s’agissait d’un critère 
discriminant au moment de leur choix. On peut observer en ce qui concerne les stratégies 
mises en places pour permettre leur développement des points de convergences, mais celles-ci  
restent dans l’ensemble assez variées. 
 
Les Jardins de la Buire font figure d’exception dans cette comparaison. Le potentiel de 
développement y était, rappelons-le, relativement élevé, et le foncier appartenait, avant le 
lancement de l’opération à deux acteurs privés, en conséquence de quoi  le rôle de la 
puissance publique y est relativement limité. Celle-ci ne donne pas l’impulsion nécessaire au 
développement (même si elle l’a encouragé), et son rôle se limite à un rôle d’encadrement. Il 
n’y a pas d’éléments particuliers de valorisation sur le site, et l’élément déclencheur est un 
élément purement opérationnel : la création d’un acteur et d’un cadre juridique (la ZAC et son 
aménageur). 
 
Dans les autres opérations, le souci de la collectivité est d’accroître un potentiel de 
développement qui est plus faible. Ce genre d’intervention est donc directement lié à la situation 
initiale. S’il y a un déficit de transports en communs, on investit dans une ligne forte, de 
préférence un mode lourd, de telle sorte qu’il y ait également des retombées en terme d’image. 
S’il y a des besoins en terme d’assemblage du foncier, la collectivité intervient, soit 
préalablement à l’opération (à l’Industrie), soit pendant le processus, par l’intermédiaire d’un 
aménageur parapublic dans le cadre d’une ZAC (Confluence). On assiste donc à un 
mécanisme d’action publique sur le projet urbain du type diagnostic / thérapie, qui vise à 
remettre le territoire « à niveau » et à permettre son développement.  
 
Mais le lien entre le contexte et l’élément déclencheur semble s’arrêter là. Certes, si le secteur 
concerné souffre d’un déficit d’image, il convient d’investir afin d’améliorer cette image. 
Toutefois la question de savoir qui paye ces investissements ne semble pas liée directement au 
contexte de l’opération, mais bien à des effets de priorité et d’opportunités. De même, les 
équipements de superstructures ne sont pas nécessairement liés à la situation initiale des 
opérations. 
 
L’un des facteurs clés dans la mise en œuvre des éléments déclencheurs est la volonté 
politique. La force de cette volonté, ainsi que la priorité qui sera donnée au projet seront 
déterminantes dans la valorisation du site. Les investissements publics ont ainsi été très lourds 
au Confluent, le projet phare de l’équipe actuelle du Grand Lyon, ainsi qu’un secteur considéré 
comme crucial parce que quasi hypercentral. A l’inverse, les investissements publics sont 
beaucoup plus restreints dans des quartiers comme le Carré de Soie ou l’Industrie, parce que 
ces projets sont moins prioritaires. Le poids du public, et les investissements consentis 
dépendent de cette volonté, et si elle n’existe pas, il faudra que les investissements décisifs 
soient portés par le privé. C’est ce qui s’est passé à l’Industrie, où un investisseur privé, 
Infogrames, a marqué à la fois le lancement opérationnel, et la teneur du projet par sa seule 
venue dans un secteur qui était identifié dans le schéma directeur comme stratégique, mais 
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dont le développement immédiat n’était plus la priorité. La négociation public-privé peut  ainsi 
s’avérer un facteur important dans les projets urbains, et ce de plus en plus.  
 
Le secteur privé intervient de différentes manières dans les projets urbains. Soit en investissant 
seul, ce qui permet de créer une dynamique qui sera exploitée par la collectivité (comme à 
l’Industrie), soit dans le cadre d’un partenariat public-privé, autrement dit dans un cas de figure 
où il y a partage des risques. Pour que cela soit possible, il faut qu’il y ait une conjonction 
d’intérêt entre le public et le privé. Cette conjonction s’explique très bien dans certains cas. A 
l’Industrie, Infogrames a obtenu des tarifs extrêmement avantageux pour l’achat du foncier, soit 
la moitié des prix alors en vigueur, parce que la collectivité souhaitait à tout prix conserver cette 
entreprise à Lyon. Il s’agit ici d’une subvention indirecte, un cas de figure légal il y a dix ans, 
mais qui serait aujourd’hui proscrit. A la Buire, les propriétaires initiaux avaient tout intérêt à 
développer leur terrain, étant donnée leur valeur potentielle et le coût induit par de telles 
réserves foncières, tandis que l’intérêt de la collectivité était évidemment de pouvoir développer 
le secteur de la Part-Dieu tout en y introduisant une certaine mixité. Au Carré de Soie, il y a 
convergence entre la volonté du Grand Lyon de redynamiser l’est lyonnais en proche 
périphérie, et celle d’un investisseur privé, en l’occurrence Pathé, qui souhaite s’implanter sur le 
site. La communauté urbaine a par surcroît réussi à convaincre un investisseur privé – Altarea – 
de construire à ses risques un pôle de loisir, qui est en réalité un intermédiaire entre un centre 
commercial de centre-ville et une zone d’activité commerciale de périphérie. Ce genre 
d’équipement commercial semble toutefois répondre à une demande du marché, le risque pris 
par Altarea n’est donc pas très élevé... Enfin, au Confluent les choses sont plus complexes. A 
l’exception du pôle de loisir, construit par Unibail, qui ne semble plus être l’élément phare du 
projet, ce sont des investissements publics qui valorisent l’opération. Pourtant, la venue d’un 
groupe important comme le Progrès est un élément de valorisation de l’image du quartier non 
négligeable, de même que l’installation d’un hôtel haut de gamme. Ce genre d’investissement 
présente un intérêt pour la collectivité, puisque l’image du projet s’améliore, mais aussi pour 
l’acteur privé, qui peut associer son image à celui d’un projet fédérateur. L’objectif des 
collectivités publiques est donc d’investir lourdement, pour générer ensuite des investissements 
privés encore plus important. Mais cela n’est pas possible partout, parce que les ressources 
publiques restent limitées. Cela nous ramène à la question de la volonté politique. 
 
Le projet urbain ne se comprend pas si on ne l’inscrit pas dans le cadre plus large d’un projet 
de ville global, qui s’inscrit dans des documents de référence comme le PLU, le SCOT (ou le 
schéma directeur), le plan de mandat, etc. ; ce qui explique que les projets urbains lyonnais 
aient comme objectif, outre la lutte contre l’étalement urbain ou la mixité, de promouvoir la ville 
à un statut de  métropole européenne, de renforcer le rayonnement international et le 
développement économique de l’agglomération. Toutefois, un facteur reste non négligeable 
dans les opérations, celui de l’opportunité. Le pôle numérique de Lyon n’est rien d’autre que le 
résultat d’une conjonction entre d’une part un foncier libre, d’autre part la volonté d’une 
entreprise en pleine expansion (à l’époque)  de se délocaliser. Une opportunité peut changer le 
cours d’un projet. C’est le fait de la saisir au bon moment qui permet à une collectivité à la fois 
valoriser globalement son territoire et son opération. Dans ce cas, le lien entre contexte du 
projet et élément déclencheur, voire teneur du projet, est purement artificiel. 
 
L’image est à la fois le moyen et la fin du projet urbain. Le moyen, parce que les prix de 
l’immobilier sont intimement liés à l’image d’un secteur, à tel point qu’ils servent d’indicateur 
pour évaluer cette image. Améliorer l’image d’un quartier en renouvellement urbain est un point 
crucial dans la réussite de son développement, afin d’attirer les capitaux nécessaires à la 
réalisation d’un projet dont la qualité est élevée, et de pouvoir financer des équipements 
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publics, ou du logement social, grâce au produit économique de l’opération. C’en est aussi la 
fin, parce que la réussite d’une opération de renouvellement améliore l’image d’une ville, tant en 
externe (si l’opération a une certaine renommée) qu’en interne. Afin de faire basculer l’image 
d’une friche industrielle et d’en faire un secteur pour lequel il y a une demande, voire un désir, 
les collectivités mettent en place des stratégies disparates, qui répondent à un besoin du 
quartier, mais aussi à des opportunités et à des objectifs qui dépassent de loin le cadre de ce 
quartier et qui prenne différentes formes : investissements publics, dans le but d’attirer ensuite 
des capitaux privés, partenariat public-privé, ou investissements privés, plus ou moins 
catalysés.  
 
Dans toutes les étapes du développement d’une opération, le secteur privé a acquis une 
importance croissante. Désormais, il participe aux risques dans la construction de certains 
équipements, voire les  prend à sa charge. Dans le portage du foncier, une mission en générale 
réservée à des organismes publics ou parapublics dans la tradition française il intervient 
dorénavant à ses propres risques, comme c’est le cas au Carré de Soie. Dans un contexte de 
diminution des capacités financières, la puissance publique a de plus en plus recours à des 
partenaires privés, qui prennent en charge au moins partiellement le risque, dans les domaines 
de l’acquisition foncière et de la construction d’éléments déclencheurs ou favorisants des 
opérations. Toutefois, les prises du risque du secteur privé restent limités, et celui-ci n’intervient 
pas dans des opérations jugées trop incertaines ou où les perspectives de retour sur 
investissement sont trop faibles. La question du partage du risque devrait être au centre de 
l’évolution des pratiques urbanistiques françaises, et il n’est pas impossible que l’on évolue vers 
un modèle où la collectivité aura un rôle d’assurance pour des investisseurs privés qui 
assureront l’essentiel de la mission.  
 
Le portage du risque – public, privé ou partagé – est fonction de critères politiques et 
économiques. Politiques, car la collectivité peut souhaiter ardemment réaliser un équipement 
dans des délais courts, mais ne pas avoir les fonds nécessaires. C’est le cas pour Leslys. A 
l’inverse, elle peut souhaiter qu’un quartier se développe, sans en faire sa priorité et en 
investissant ailleurs, comme c’est le cas pour le Carré de Soie. Mais le critère déterminant est 
le critère économique. La probabilité d’attirer des investisseurs privés est d’autant plus élevée 
que le risque est bas.  Dans les cas de figure où le risque est faible, la collectivité peut se 
contenter d’encadrer le secteur privé, et recentrer ses investissements sur des secteurs 
prioritaires ou qui le nécessitent. On tend ainsi vers un modèle où le rôle de la collectivité sera 
la remise à niveau des quartiers dégradés, et où elle tiendra un rôle d’encadrement et de 
négociations pour inciter les investisseurs privés à s’implanter sur un site, tout en s’assurant 
que ses objectifs sont respectés.  
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3. Le montage des projets urbains 

3.1 Le montage des projets et l’arbitrage entre objectifs 
Dans chaque projet urbain, les différents acteurs impliqués cherchent à réaliser leurs objectifs. 
Les objectifs de la collectivité concernent typiquement  la promotion des formes urbaines plus 
cohérentes, pour réduire les externalités négatives voir pour créer des externalités positives liés 
au développement urbain. Pour ce faire, un montage du projet est mis en place. C'est-à-dire 
que des outils sont employés, des partenariats sont crées, un bilan financier est monté. Dans le 
paragraphe 2.5, nous avons présenté le cadre d’analyse que nous utiliserons pour étudier la 
façon dont a lieu l’ajustement des objectifs au cours du transformation du site.  
 
Comme nous avons expliqué dans le paragraphe 2.5, nous distinguons quatre phases des 
projets urbains : initialisation, maîtrise du foncier, aménagement et construction de l’immobilier. 
Ces phases correspondent chacun à un marché particulier dans le processus d’aménagement. 
Les quatre phases peuvent tous être pris en charge par le même acteur. Ils peuvent aussi être 
repartie sur plusieurs acteurs. En fonction de l’acteur qui prend en charge les activités dans 
chaque phase, la répartition des recettes et dépenses va varier. Une analyse des cas à travers 
ce prisme permet de mettre à jour les arbitrages qui sont fait et les démarches qui sont 
enclenchés en vue de influencer ces arbitrages.  
 
Une partie importante de cette étude est l’analyse des bilans financiers des opérations. Au 
cours du processus de transformation d’un site de l’usage antérieur vers un nouveau usage, 
des bilans financiers montrent les flux d’investissements et à travers cela les résultats attendu 
lors de chaque phase. Ces bilans expriment les décisions qui ont été prises lors du projet, et 
leur analyse permet de mettre à jour les arbitrages qui ont été fait au cours des projets. Les 
choix concernant ce montage sont fait en fonction du contexte et des objectifs et enjeux du 
projet. 

3.2 Jeu d’acteurs 
Chaque acteur dans le projet urbain à ces propres objectifs. Ces objectifs sont liés à la fois à la 
nature de l’acteur (public, privé, hybride) et à son rôle dans le processus. A leur tour, les 
objectifs des acteurs influencent la stratégie de l’acteur concerné. Dans ce paragraphe, nous 
étudions la division des rôles, la façon dont cela influence les stratégies des acteurs et les 
implications pour le déroulement des projets. Pour ce faire, nous distinguons quatre catégories 
d’opérateurs impliqués dans les projets urbains : les propiétaires initiaux, la colléctivité, les 
aménageurs et les constructeurs (promoteurs et bailleurs sociaux). Ci-dessous, nous décrivons 
le comportement de ces acteurs dans chacun des opérations. 
 
Propriétaires initiaux 
Tous les projets étudiés sont des projets de régénération urbaine, c'est-à-dire des projets qui 
ont lieu dans le tissu urbain existant. Comme nous l’avons vu dans le chapitre trois, les 
situations initiales concernant la propriété du foncier sont très variées. Les deux situations les 
plus « simples » au départ sont celle des Jardins de la Buire, ou la propriété foncière était 
exclusivement privé, et en plus partagé entre seulement deux propriétaires, et celle de Vaise 
l’industrie, ou après une politique d’acquisitions foncières menée à partir de la fin des années 
1980, le Grand Lyon était propriétaire de majeure partie du site (notamment pour la ZAC Sud). 
Dans ces deux cas, les propriétaires initient le projet d’aménagement, mais pour des raisons 
très différentes. Dans le cas des Jardins de la Buire, la réalisation du projet urbain est un 
moyen pour les propriétaires, réunis dans l’aménageur SAS la Buire, de capturer 
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l’augmentation de valeur de leurs terrains par la vente du foncier aménagé26. Vu l’état du 
marché et la localisation de l’opération, l’objectif central des propriétaires initiaux est de réaliser 
une opération qui comprend un maximum de mètres carrés SHON à mettre sur le marché. Un 
certain souci pour la qualité physique de l’opération est aussi logique, dans la mesure où cette 
qualité à une influence positive sur le prix des mètres carrés. Dans le cas de Vaise l’Industrie, la 
situation est différente. Le propriétaire du foncier est la collectivité qui n’a pas pour objectif de 
gagner directement de l’argent avec cette opération. La ZAC Vaise l’Industrie s’inscrit dans une 
stratégie sur le moyen et long terme de régénération de tout le quartier de Vaise et de création 
d’une espace d’accueil de haute qualité pour des entreprises qui pourraient contribuer à cette 
régénération. Pour obtenir cet objectif à long terme, la collectivité est prête à accepter des 
pertes financières dans le projet. Cela se traduit dans un souci particulier pour la qualité de 
l’espace publique et un programme avec des densités relativement basses. Le souci n’est pas 
de vendre le maximum de mètres carré SHON, mais de créer une zone d’activités attractives 
pour des entreprises à forte valeur ajoutée. 
 
Au Carré de Soie et dans la Confluence, la situation initiale connaît un morcellement important 
de la propriété du foncier. A partir de là, la situation diffère. Dans le cas de la Confluence, il y a 
un nombre important de propriétaires publics ou semi-publics comme la Poste, le SNCF, 
Réseau Ferré de France, EDF-GDF. Ces propriétaires, bien qu’ils ont de plus en plus tendance 
à se positionner comme des propriétaires privés qui cherchent à faire fructifier leur patrimoine, 
sont tout de même des interlocuteurs qui n’ont pas les mêmes finalités que les propriétaires 
privés. Cette situation a sans doute contribué à la faisabilité de la stratégie foncière à 
Confluence, qui consiste à acheter les terrains par la SEM Confluence en lien direct avec le 
projet. Cette stratégie est également aidée parle fait que le Grand Lyon était déjà avant le 
lancement du projet propriétaire d’un certain nombre de parcelles. Par rapport à la propriété 
foncière à Confluence, il faut également mentionner le propriétaire particulier qui est Voies 
Navigables de France (VNF). VNF était propriétaire de l’ancien port Rambaud et des Berges de 
la Saône. Au départ du projet, VNF a décidé de rester propriétaire de ses terrains et de 
s’occuper soi-même de la transformation. Pour cela, elle à créé la société Rhône-Saone 
développement, qui est un partenaire de la SEM Lyon Confluence (depuis 2007 de la SPLA) 
dans le montage et la réalisation du projet.  
 
Au Carré de Soie, la propriété initiale était partagée entre un certain nombre de propriétaires 
privés, dont notamment Pathé, et le Grand Lyon. Pathé avait acquis les terrains à Carré de Soie 
en vue d’y réaliser un cinéma multiplex. C’est ce projet qui est à l’origine du projet de pôle de 
loisirs. Mais contrairement à la Confluence, le Grand Lyon n’a jamais eu l’ambition d’acquérir 
tout le terrain concerné par le projet de pôle de loisirs, ni d’ailleurs pour les projets sur les Ilots 
adjacents. Elle a utilisé le foncier dont elle était déjà propriétaire pour pouvoir peser sur la forme 
du projet, mais d’une façon générale, le projet de carré de Soie est réalisé sans propriété 
foncière intermédiaire par la collectivité. A coté de Pathé, les propriétaires des terrains dans la 
phase de réalisation du projet étaient soit les anciens utilisateurs (notamment le Sytral, puis les 
entreprises présents dans le périmètre du projet), soit des promoteurs qui avaient achetés les 
terrains en vue de les développer. En effet, une fois que la dynamique de développement du 
secteur avait pris de l’ampleur, notamment avec les décisions de prolonger le métro et de 
réaliser la ligne de tramway LEA / Leslys, des promoteurs qui cherchaient à bénéficier de 
l’augmentation des valeurs prévus dans le secteur en lien avec le projet urbain, ont investi le 
secteur. Cette situation influence le déroulement du projet, dans la mesure ou l’absence de 

                                                 
26 De plus, un des propriétaires, la CIC Lyonnaise de Banque, à une stratégie d’extension de son clientèle en réalisant 
un agence au cœur de l’opération. 
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maîtrise du foncier par la collectivité réduit ses possibilités d’influencer les programmes des 
projets. Nous y reviendrons ci-dessous quand nous parlons du rôle de la collectivité territoriale. 
 
Collectivité 
La collectivité le plus impliquée dans les projets est la Communauté Urbaine du Grand Lyon, 
qui a la compétence en urbanisme. A coté du Grand Lyon, les communes (Vaulx-en-Velin et 
Villeurbanne pour Carré de Soie) ou les  arrondissements (le deuxième pour Confluence, le 
troisième pour les Jardins de la Buire et le neuvième pour Vaise l’Industrie) sont impliqués, 
notamment par leur compétence en matière d’espace public. Leur proximité avec les habitants 
les procure également un rôle dans les procédures de concertation autour des projets. Mais la 
collectivité qui a la plus forte influence sur le déroulement et le contenu des projets reste le 
Grand Lyon. Créé en 1969 la Communauté Urbaine du Grand Lyon (précédemment la 
COURLY) est une des plus vieilles de France. Elle a des le début pris en charge d’importantes 
compétences, notamment en urbanisme. Actuellement, la capacité technique du Grand Lyon en 
termes d’urbanisme est forte. L’expérience accumulé au fil des années et la quantité de 
personnel directement impliqués dans la domaine font que le Grand Lyon est dans le contexte 
français considéré comme une collectivité très au point dans la matière.  
 
Cette capacité technique est déployée sous des formes très différentes dans les projets que 
nous avons étudiés. La façon dont la collectivité cherche à atteindre ses objectifs est 
étroitement liée à la situation concernant la propriété du foncier. Dans les deux opération avec 
une propriété publique du foncier au cours du projet, c'est-à-dire Vaise l’Industrie et Confluence, 
le Grand Lyon suit de très près le déroulement du projet. Il a fait le choix d’un aménageur public 
(la SERL à Vaise l’Industrie et la SEM Lyon Confluence à Confluence), sur laquelle la 
collectivité exerce un contrôle dans le cadre des Comptes Rendus Annuels à la Collectivité 
(CRAC). La combinaison d’un foncier public, un aménageur public et un suivi étroit de la 
collectivité permet à cette dernière de réaliser largement les objectifs qu’elle s’est posée 
(concernant par exemple la mixité du programme de logements, la qualité de l’espace public, le 
type d’activités à accueillir). Bien sur, dans la formulation de ces objectifs, la collectivité est 
restreinte dans sa liberté par les limites budgétaires. En même temps, les opérations de Vaise 
l’Industrie et de Confluence montrent que dans ce type de montage, ces limites sont moins 
dures. La collectivité peut décider de contribuer financièrement aux opérations pour équilibrer 
recettes et dépenses, et elle le fait assez largement. La volonté politique de réaliser les 
opérations et d’en faire des projets exemplaires conduit à une forte implication, non seulement 
réglementaire et politique, mais également financière de la collectivité dans ces opérations27. 
Cette forte implication publique permet de réaliser des opérations dans des contextes difficiles 
(l’opération de Vaise l’Industrie a été lancé dans une période ou le marché du foncier, en 
particulier dans cette partie de l’agglomération, était nettement moins dynamique que au début 
des années 2000), ou avec des objectifs de qualité élevés (l’opération Confluence met un 
accent très important sur la création d’espaces publics larges et de haute qualité, en témoigne 
la Place Nautique).   
 
Dans les opérations où la collectivité publique n’a pas la propriété du foncier, ses moyens 
d’influence sont différents ce qui lui conduit à prendre une autre position. D’un réalisateur direct 
des opérations, son rôle en devient un de facilitateur et de régulateur. Les deux cas de Carré de 
Soie et des Jardins de la Buire expriment bien ces deux rôles différents. Le site des Jardins de 
la Buire est situé à proximité de la Gare de la Part-Dieu et de son centre d’affaires qui 

                                                 
27 Sur le Bilan de la ZAC Lyon Confluence 1er Phase, environ la moitié des revenues provient des participations 
publiques. Dans le bilan de la ZAC Vaise l’Industrie, la participation de la collectivité s’élève même jusqu’à 80 % des 
revenues.  
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entraînent une forte dynamique sur les marchés fonciers et immobiliers dans ce secteur. En 
même temps, les terrains disponibles s’y font de plus en plus rare. Dans ce contexte, le 
propriétaire privé du foncier souhaite développer le site. Il est conscient de l’augmentation de 
valeur qui peut être réalisé sur le site et souhaite en capturer une partie. Par contre, pour 
pouvoir réaliser le développement du site, et donc l’augmentation de valeur, il faut changer les 
droits des sols. Dans ces circonstances, la collectivité se trouve dans une position relativement 
confortable. Tant qu’elle ne change pas les droits des sols, le propriétaire ne peut pas lancer 
l’opération. Il a donc besoin de la collectivité pour bénéficier de l’augmentation de la valeur de 
ces terrains qu’entraînerait la réalisation d’un projet urbain. Cette position permet à la 
collectivité de capturer une partie de l’augmentation de la valeur des terrains pour la réalisation 
de ces objectifs de qualité. Pour que cela fonctionne, il faut que l’augmentation de la valeur des 
terrains, c'est-à-dire l’écart entre la valeur pour lequel le propriétaire amène le foncier dans 
l’opération et sa valeur potentiel après développement soit suffisamment élevé pour couvrir les 
coûts de développement, le marge de profits requis pour se lancer dans l’opération et la 
contribution à la réalisation des objectifs de la collectivité. Visiblement, au Jardins de la Buire, 
c’était le cas. 
 
Dans le Carré de Soie, où la plupart du foncier est également dans les mains des opérateurs 
privés, la position de la collectivité est un peu moins forte. Il y a trois raisons à cela. Le premier 
est que le site de la Carré de Soie se situe dans une partie de l’agglomération où, du moins au 
lancement du projet, les dynamiques sur les marchés fonciers et immobiliers étaient moins 
porteurs que dans le secteur des jardins de la Buire. Du coup, il n’était pas automatique que les 
revenues qui pourraient être tirés des opérations d’aménagement permettraient de dégager une 
marge aussi importante qu’aux Jardins de la Buire. Les possibilités de négocier une contribution 
des opérateurs privés n’était donc pas le même. Dans la suite de l’opération, les marchés 
fonciers et immobiliers ont augmenté, en partie poussé par des investissements publics aux 
alentours (notamment le prolongement du métro et la réalisation du tramway) et en partie dû à 
les tendances générales sur les marchés fonciers et immobiliers dans cette période. En 
conséquence, la marge de négociation de la collectivité à augmenté au cours du projet. Cela 
s’est traduit par exemple dans le PAE pour l’Ilot Touly, dans lequel une participation du 
propriétaire a pu être négociée.  
 
La deuxième raison pourquoi la position de la collectivité n’est pas la même à Carré de Soie 
qu’aux Jardins de la Buire est qu’aux Jardins de la Buire, les propriétaires privés du foncier 
avaient acquis les terrains il y a plusieurs années déjà pour des prix bien en dessous des prix 
actuelles. Ils pouvaient donc introduire les terrains dans le projet urbain pour des valeurs très 
modestes. En conséquence, l’écart entre ces valeurs et la valeur après l’opération était plus 
important, ce qui augmente la marge financière et donc la marge pour des négociations 
concernant la contribution à la qualité du projet. Au Carré de Soie, les propriétaires avec 
lesquelles devait traiter la collectivité n’étayent pas toujours propriétaire depuis longtemps et on 
peut supposer que les prix pour lesquels ils avaient obtenu les terrains incluait déjà une 
certaine « valeur d’anticipation ». L’écart entre la valeur actuel et la valeur potentiel du foncier, 
et en conséquence la marge de négociation, s’en est trouvé réduit.  
 
La troisième raison qui limite l’influence de la collectivité sur le déroulement et le contenu du 
projet de Carré de Soie est que dans ce projet complexe, la collectivité à en face d’elle de 
nombreux propriétaires avec des objectifs et des stratégies différents. Dans les Jardins de la 
Buire, les deux propriétaires initiaux s’étaient mis ensemble dans le SAS la Buire 
Aménagement, qui avait pour objectif de développer le site. Cela créait une situation dans 
laquelle un interlocuteur avec un objectif clairement affiché de développer le terrain pour 
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bénéficier de l’augmentation de la valeur était en face de la collectivité avec ses objectifs de 
qualité du projet. Dans cette situation, les négociations l’interdépendence entre les acteurs était 
claire et la situation de négociation bien définis. Dans le Carré de Soie, la situation est 
différente, avec notamment une envie affichée de la collectivité de régénérer le territoire. Pour 
cela, la collectivité à besoin des propriétaires et opérateurs privés, ce qui par rapport aux jardins 
de la buire change l’équilibre de pouvoirs dans les négociations en faveur de ces derniers. 
 
Aménageurs 
Tout comme le rôle et la stratégie de la collectivité, le rôle et la stratégie des aménageurs 
dépend fortement da la situation concernant la propriété du foncier. Dans les deux opérations 
avec une maîtrise du foncier publique, l’aménageur est public. Dans les cas où le foncier est 
dans les mains des opérateurs privés, l’aménageur est privé. Même si le fonctionnement de ces 
deux types d’aménageurs est en partie le même, leurs objectifs finaux sont fondamentalement 
différents. Les deux types d’opérateurs ont en commun leur rôle de production du terrain à 
construire. Ils acquirent les terrains concernés par l’opération et s’occupent de tous les travaux 
nécessaires pour mettre sur le marché ce terrain comme terrain constructible : démolition, 
dépollution, aménagement, viabilisation. Ils tirent des revenues de la vente des charges 
foncières et utilisent ces revenues pour couvrir les coûts qu’implique la mise sur le marché de 
ces charges foncières. A partir de là, les approches diffèrent. Les aménageurs privés doivent 
couvrir tous les dépenses avec la vente des charges foncières, voire même dégager une marge 
de profits pour couvrir les risques qu’ils prennent en s’engagent dans ce processus. Les 
aménageurs publics n’ont pas le même impératif de rentabilité. D’abord, ils ne sont pas censé 
dégager une marge de profit sur les opérations. Cela les laisse un peu plus de marge de 
manœuvre. En même temps, si ils n’arrivent pas à équilibrer dépenses et recettes dans une 
opération, ils peuvent compter sur des participations de la collectivité comme recettes 
supplémentaires.  
 
A partir de là, la position que prennent ces aménageurs dans les projets urbains ne sont pas les 
mêmes. Les aménageurs publics fonctionnent en quelque sorte comme le bras opérationnel de 
la collectivité. La dernière utilise les SEM pour réaliser les projets urbains parce que elles ont 
une forte capacité technique et la possibilité d’agir comme une entreprise privée. Cela permet 
de ne pas être prisonnier des lourdeurs des procédures publics (contrôle de légalité, marchés 
publics, contrôle démocratique) qui rendent la régie directe difficile dans des projets urbains 
d’un certain ampleur. Mais en même temps, les SEM agissent pour le compte de la collectivité, 
sous la présidence des élus de ces collectivités, en faisant leurs les objectifs ce cette dernière. 
Faire réaliser une opération d’aménagement par un aménageur public est donc une gageure 
d’une réalisation le plus conforme possible aux objectifs posés par la collectivité. Par contre, 
cela à son prix et les opérations de Vaise l’Industrie et La ZAC Confluence 1er Phase le 
montrent bien. Dans ces deux opérations, l’influence de la collectivité est forte et les objectifs 
qu’il s’est fixé sont largement réalisés. Par contre, ces deux opérations font largement appel 
aux participations de la collectivité pour équilibrer le bilan. La maîtrise publique du foncier 
nécessaire pour ce mode de fonctionnement à son prix, et le niveau de qualité exigé 
également. Dans les projets de Vaise l’Industrie et de Confluence, une forte volonté politique de 
réaliser des projets sous la forme choisie justifie les importantes participations de la collectivité. 
 
Les aménageurs privés dans les projets de Carré de Soie et des Jardins de la Buire ne peuvent 
pas compter sur des participations directes de la collectivité. Ils bénéficient bien des 
investissements que la collectivité fait en marge de leur projet (c’est particulièrement clair au 
Carré de Soie, ou des investissements publics dans le transport en publique mais également 
dans le réaménagement de l’espace publique et de la voirie bénéficient largement aux projets), 
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mais ils sont seuls responsables pour l’équilibre de leur bilan d’aménagement. Cela influence le 
programme de l’opération. Dans une pure logique de compte à rebours, la vente de l’immobilier 
doit permettre aux promoteurs de payer la charge foncière nécessaire pour équilibrer le bilan de 
l’aménagement. Le choix du type de l’immobilier qui sera réalisé dans ces opérations est donc 
plus fortement commandé par une logique de marché que dans les opérations ou un 
aménageur public peut compter sur la collectivité pour équilibrer le bilan de l’aménagement. 
Cette nécessité d’équilibrer le bilan par les aménageurs privés fait que les négociations 
concernant une éventuelle contribution de l’aménageur à la « qualité » du projet est à la fois 
plus claire et plus dure. Les contributions de l’aménageur ne peuvent pas excéder la marge 
financière que dégage le projet. Cette marge dépend du type de l’immobilier mis sur le marché, 
donc il y a un lien direct entre le programme de l’opération (type d’immobilier, m2 SHON) et les 
participations. Ce lien existe également dans les opérations conduites par un aménageur 
public, mais la possibilité de équilibrer le bilan d’aménagement avec des participations de la 
collectivité rendent la marge de négociation moins clairement définie et du coup les 
négociations plus complexes.  
 
Constructeurs : promoteurs et bailleurs sociaux 
L’influence des constructeurs, que ce soit des promoteurs privés ou des bailleurs sociaux, sur le 
« produit final » du projet urbain est dans un sens le plus visible, mais également le moins 
important. Le plus visible parce que les bâtiments, l’immobilier va largement déterminer 
l’impression que donne le projet après sa réalisation. Le moins important parce que les 
promoteurs et les bailleurs ont finalement très peu de marge de manœuvre pour déterminer la 
forme de l’opération. Le plus souvent, ils achètent des charges foncières avec un programme et 
un cahier des charges bien précis attaché. Leur seule liberté réside souvent dans l’architecture 
des bâtiments proposés. La situation est un peu différente quand le promoteur agit également 
comme aménageur, mais ce cas de figure ne se présente pas dans les quatre cas que nous 
avons étudiés. Cette situation est amenée à évoluer toutefois à cause de la suppression en 
2005 et sous l’impulsion des réglementations européennes de la convention publique 
d’aménagement dans le cadre des ZAC. Depuis, tous les ZAC doivent être mis en compétition. 
Se positionner comme aménageur devient alors une possibilité pour un promoteur, notamment 
pour les grands groupes qui en ont la capacité technique, d’assurer la production d’immobilier. 
Mais cette nouvelle réglementation n’était pas encore en vigueur au moment du lancement des 
opérations analysées ici. 
 
Les promoteurs privés cherchent à mettre sur le marché de l’immobilier qui leur rapporte le 
plus. C'est-à-dire, l’immobilier qui rapporte le plus de revenues par mètre carré et pour lequel 
une demande solvable existe. Cela les conduit à toujours chercher le prix maximum pour un 
type de immobilier, parce que cela leur permet d’optimiser leurs revenues. Deux remarques 
doivent tout de même être fait par rapport à cette recherche de rentabilité maximale. La 
première est que la qualité du projet dans lequel l’immobilier est réalisé a une influence sur le 
prix pour lequel il peut être vendu. Les promoteurs ont donc un certain intérêt pour la « qualité » 
du projet.  La deuxième est que les promoteurs n’ont pas intérêt à se faire mal voir par les 
aménageurs et les collectivités, qui sont leurs commanditaires potentielles pour des opérations 
futures, ce qui donne à ces derniers un certain pouvoir d’imposer leurs objectifs. 
 
Les bailleurs sociaux sont des acteurs importants dans les projets urbains dans la mesure où ils 
peuvent réaliser des logements sociaux. D’une façon générale, la réalisation d’une certaine 
mixité sociale est un objectif dans les projets urbains. Dans la pratique, cela se traduit 
notamment par la réalisation d’un certain pourcentage de logements sociaux, depuis la loi SRU 
souvent 20 %. Pour réaliser cela, on fait appel aux bailleurs sociaux, qui ont la possibilité de 
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faire des investissements non lucratifs dans la construction des logements et qui reçoivent sous 
certaines conditions des aides pour réaliser du logement social. Dans ce sens, ce sont des 
acteurs clefs pour la réalisation des objectifs sociaux dans les projets urbains. Par contre, 
l’influence des bailleurs sur la formulation de ces objectifs semble peu importante. 

3.3 Outils et démarches 
Les acteurs dans le projet urbain mettent en œuvre des moyens pour influencer le déroulement 
des projets dans le sens voulu. Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédant (4.2), 
l’ajustement des objectifs économiques, sociaux et physiques est avant tout un souci de la 
collectivité puisque elle veille à la réalisation des objectifs sociaux et dans un moindre mesure 
de forme urbaine qui ne sont pas les soucis primaires des acteurs privés, puisqu’ils sont « non-
lucratives ». Dans ce paragraphe nous focalisons alors sur la façon dont la collectivité s’y prend 
pour réaliser cet ajustement. Dans les quatre cas, un nombre d’outils et de démarches est mis 
en œuvre. Ces outils et démarches ont tous leur « point d’agrippement » à d’autres endroits 
dans le projet urbain. Dans le paragraphe 2.5, nous avons montré que ces points d’agrippement 
sont étroitement liés aux phases dans le projet urbain et aux différents marchés qui 
apparaissent dans le processus de transformation. Cela nous conduit à une classification des 
outils et démarches dans trois catégories :  
 ceux qui visent à acquérir le foncier avant la montée de valeur ;  
 ceux qui visent à annoncer la participation de l’aménageur avant l’acquisition du foncier ; 
 ceux qui visent à obliger l’utilisation d’une éventuelle marge financière dans le projet. 
 
Schéma  4.1 Outils et démarches mis en œuvre dans les différents cas 

 
 
Le schéma 4.1 présente les outils et démarches utilisés dans les différents cas selon cette 
catégorisation. Dans la suite de ce paragraphe, nous nous appuyons sur nos études de cas 
pour passer en revue les démarches et outils qui s’inscrivent dans chacun de ces catégories et 
la façon dont ils influencent l’ajustement des objectifs dans les projets urbains.  
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Acquérir le foncier avant la montée de valeur 
La démarche la plus simple dans cette catégorie est l’acquisition des terrains à l’amiable, avant 
une éventuelle augmentation de valeur liée au projet d’aménagement. La situation est différente 
si c’est la collectivité qui acquiert le foncier ou si c’est un opérateur privé. On trouve le dernier 
cas de figure dans les Jardins de la Buire. Deux propriétaires privés, ayant acheté les terrains 
longtemps avant le commencement du projet urbain, ont pu introduire ces terrains dans le 
projet pour des valeurs relativement modérées. Cela a laissé une marge de manœuvre pour le 
financement des équipements publics et le logement social que la collectivité a cherché à 
exploiter en utilisant la procédure de la ZAC. 
 
L’acquisition des terrains à l’amiable en vue de construire des réserves foncières qui servent 
par la suite pour réaliser des objectifs sociaux et physiques dans les projets urbains est utilisé 
dans les trois autres projets par la collectivité, mais dans des degrés différentes. Alors qu’au 
Carré de Soie et à Confluence, l’acquisition des terrains avant l’opération était plutôt fait de 
façon anecdotique, en saisissant certaines opportunités où des biens immobiliers étaient mises 
sur le marché, dans le cas de Vaise l’Industrie, c’était une vraie politique volontaire. En 
s’appuyant sur le SEMIFAL, société d’économie mixte créa dans ce but, la communauté 
urbaine mettait en place dans la deuxième moitié des années 1980 une politique foncière active 
qui visait à constituer des réserves foncières. Ces réserves foncières ont permis par la suite de 
lancer rapidement la partie Sud de la ZAC de l’Industrie quand l’occasion de développer le site 
s’annonçait, avec la venue de la société Infogrames. Il semble que l’effet des réserves foncières 
publiques sur le site de Vaise l’Industrie ait surtout été d’agir rapidement et de réaliser une 
opération qui colle de près aux objectifs de la collectivité. On peut se demander si l’achat du 
foncier plusieurs années avant le lancement de l’opération, en combinaison avec le coût du 
portage du foncier, a véritablement permis à la collectivité de récupérer l’augmentation de 
valeur lié à l’intervention public. Sur le bilan des deux ZAC de l’Industrie (Nord et Sud) pris 
ensemble, la participation de la collectivité s’élève à plus de 43 millions d’Euros, soit plus de 60 
% des coûts de l’opération.  
 
En outre, la collectivité n’était pas propriétaire de l’ensemble du foncier dans le périmètre de 
l’opération. Cela à nécessité le découpage en deux ZAC, la ZAC Sud ou la collectivité maîtrisait 
le foncier et qui pouvait être lancé rapidement (en 1998) pour bénéficier du dynamique créé par 
la venue de la société Infogrames sur le site en 1997, et ensuite la ZAC Nord, où la collectivité 
ne maîtrisait pas tout le foncier. Dans la suite du projet, il paraît clairement que le fait que dans 
la ZAC Nord, la collectivité ne maîtrise pas tout le foncier handicape la réalisation de cette 
partie. La collectivité préfère trouver des solutions à l’amiable avec les entreprises qui occupent 
encore le site, en leur proposant des localisations alternatives, que d’avoir recours à 
l’expropriation. En effet, la collectivité n’a pas intérêt à voir partir des entreprises et cherche à 
les garder dans le périmètre de la communauté urbaine.  
 
Dans le cas de l’opération Confluence, la collectivité cherche à acquérir les terrains aux 
premières phases de l’opération. Outre les négociations à l’amiable, notamment avec les 
propriétaires (semi) publics comme le SNCF, EDF, GDF et la Poste, la collectivité utilise ici le 
droit de pré-emption urbain et l’expropriation. L’utilisation de ces outils permet la maîtrise du 
foncier souhaité par le Grand Lyon afin de réaliser cette opération « phare ». La forte volonté 
politique de réaliser cette opération conduit le Grand Lyon à accepter le coût élevé que cette 
maîtrise du foncier implique : le bilan de la ZAC est pour environ la moitié financé avec des 
participations de la collectivité (86 millions d’Euros sur un coût total de 195 millions d’Euros sur 
le bilan de 2005). Notons toutefois que cette participation est en pourcentage moins élevé que 
la participation de la collectivité dans le bilan de la ZAC de l’Industrie. 
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Dans l’opération Carré de Soie, la collectivité ne cherche à priori pas d’être propriétaire 
intermédiaire du foncier au cours de l’opération. Elle y détient quelques tenements, qu’elle 
exploite dans le cadre de l’opération. La propriété du foncier n’est toutefois pas considéré ici 
comme élément de la stratégie de développement du site par la collectivité.  
 
Annoncer la participation de l’aménageur avant l’acquisition du foncier 
C’est dans cette deuxième catégorie d’outils que s’inscrivent la plupart des outils de l’urbanisme 
opérationnel mis en œuvre lors des projets étudiés. L’outil emblématique des projets urbains 
qu’est la ZAC est la première de ces outils. Il a été utilisé dans trois des quatre projets étudiés 
et il a permis à chaque fois de faire peser des investissements dans des équipements publics 
compris dans le programme d’équipements publics (PEP) sur le bilan de l’aménagement. 
Pourtant, cela ne veut pas automatiquement dire que l’augmentation de valeur lié à la 
réalisation du projet a été utilisé pour les financer. Nous venons de voir que aussi bien dans la 
ZAC Vaise l’Industrie que dans la ZAC Confluence 1er phase, la moitié ou même plus des 
recettes des ZAC proviennent des participations publiques, et pas de la vente des charges 
foncières. Cela veut donc dire que la collectivité, par le biais de ces participations d’équilibre au 
bilan des ZAC contribue au financement de la PEP. La seule opération ou cela n’est pas le cas, 
et où le PEP est entièrement financé par la vente des charges foncières par l’aménageur, est la 
ZAC des Jardins de la Buire. 
 
Dans ce cadre, le choix de l’aménageur, public ou privé, a joué un rôle important. Ce choix est 
directement lié à la situation concernant la propriété du foncier. Dans les opérations où il y avait 
une propriété foncière publique (Confluence et Vaise l’Industrie), il y a une convention avec un 
aménageur public. Dans le cas où la propriété foncière est privé (Jardins de la Buire), un 
aménageur privé prend en charge l’opération. Cet aménageur privé est bien obligé d’équilibrer 
le bilan de l’opération sans la participation de la collectivité. Les aménageurs public sont 
d’emblée dans une autre situation. Le choix de l’aménageur est donc à la fois une conséquence 
des objectifs de la collectivité dans le projet concerné, et un facteur qui influence la réalisation 
de ces objectifs. Depuis 200528, sous l’impulsion de la réglementation à l’échelle de l’Union 
Européenne, la possibilité de concéder une ZAC directement à un aménageur public n’existe 
plus et chaque projet doit être mis en concurrence. Il est intéressant de suivre les années 
prochaines comment cette nouvelle réglementation va influencer le montage des projets 
urbains. Sur la base des cas étudiés ici, on peut avancer l’hypothèse que les deux opérations 
avec un aménageur public n’auraient pas été intéressantes pour un aménageur privé à cause 
de leur bilan qui aurait été largement déficitaire sans les participations de la collectivité. Il faut 
par ailleurs noter que pour être en règle avec la nouvelle réglementation, la SEM Lyon 
Confluence à été transformé en 2007 en Société Publique Locale d’Aménagement (SPLA), 
solution « in house » en termes Européennes, qui permet à la collectivité, en s’appuyant sur un 
aménageur public, de rester en charge de cette opération.  
 
Dans l’opération Carré de Soie, le montage de projet est entièrement différent. Il n’y a pas de 
ZAC pour l’ensemble du projet, mais des solutions à coup par coup. Pour annoncer la 
participation de l’aménageur, la collectivité a eu recours sur une partie de cette opération a un 
Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE). Cet outil a permis à la collectivité d’attacher 
des conditions concernant les participations du promoteur à la réalisation des objectifs de la 
collectivité au développement du site. Ce montage, plus léger qu’une ZAC, a permis de capter 
une partie de l’augmentation de la valeur du site lié à son développement en l’absence d’une 
propriété foncière publique. Par contre, elle a comme défaut que la collectivité ne maîtrise pas 
                                                 
28 Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement. 
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le délai de réalisation. En conséquence, sous le régime d’un PAE, la collectivité est souvent 
amenée à pré-financer les équipements et peut récupérer l’argent seulement après.  
 
Aussi bien avec le PAE sur l’îlot Tase à Carré de Soie que dans la ZAC des Jardins de la Buire, 
la possibilité de la collectivité de déterminer les droits des sols a été utilisé comme levier pour 
négocier des participations des opérateurs privés. Ce levier ne peut être efficace que s’il y a 
une certaine pression de développement qui incite le promoteur à accepter les coûts 
supplémentaires que représente la réalisation des objectifs publics. Il convient toutefois de 
préciser. Il n’est juridiquement pas possible d’attacher des conditions financières à une simple 
modification de PLU. Dans ce cas, il peut y avoir uniquement un engagement de réaliser un 
programme comportant un certain pourcentage de logements sociaux. On ne peut pas 
demander dans le cas d’un permis de construire une participation aux équipements 
supplémentaire à la TLE et au PAE. Donc la collectivité est obligée pour demander plus de 
rentrer dans un cadre juridique – ZAC ou PAE – qui permet de le faire.  
 
Obliger l’utilisation de la marge financière dans le projet 
La dernière possibilité d’utiliser l’augmentation de la valeur liée au projet urbain pour la 
réalisation des objectifs « publics » est d’obliger les promoteurs ou les acquéreurs de 
l’immobilier d’y contribuer. Cette façon d’intervenir concerne surtout la dernière phase du projet, 
celle de la construction et de la commercialisation de l’immobilier. Dans tous les projets étudiés, 
la traditionnelle TLE a été mise de coté pour trouver des façons plus efficaces pour faire 
contribuer les constructeurs. Un élément central que nous retrouvons dans les cas où il y avait 
une propriété foncière public (inclus le Pôle de loisir à Carré de Soie) est la négociation des 
charges foncières. En effet, le niveau des charges foncières influence directement la marge 
financière disponible dans cette phase du projet urbain, puisque il forme un coût dans le compte 
à rebours du promoteur. En échange d’une charge foncière réduite, la collectivité peut exiger 
des promoteurs qu’ils participent à la réalisation de ces objectifs. Bien sûr, vendre la charge 
foncière pour un prix réduit, c'est-à-dire en dessous du prix du marché, représente un manque à 
gagner pour le propriétaire. Il s’agit donc bien d’une subvention indirecte au promoteur pour la 
réalisation des objectifs de la collectivité dans le projet urbain.  
 
La propriété foncière public permet également d’organiser des consultations, qui sont un autre 
moyen d’imposer la réalisation des objectifs publics. Le cahier des charges que la collectivité 
élabore à l’occasion de la consultation peut comporter des exigences le plus divers en ce qui 
concerne la qualité du projet. On y trouve des exigences concernant la qualité architecturale, la 
haute qualité environnementale, la proportion de logements sociaux, les équipements à 
réaliser. Ensuite, les opérateurs font leur calcul et leur proposition. Puisque la collectivité est 
propriétaire des terrains, elle est libre – dans les limites imposées par le code des marchés 
publics – de choisir la proposition qui s’approche le plus de ces objectifs. Les exigences de la 
collectivité issues du cahier des charges peuvent ensuite être imposé aux opérateurs comme 
conditions dans l’acte de vente. Cette pratique souligne l’importance de la propriété foncière 
publique, dans la mesure où elle permet une relation contractuelle entre le promoteur ou 
l’investisseur et la collectivité.  
 
En l’absence d’une telle relation, comme aux Jardins de la Buire et dans la majeure partie de 
Carré de Soie, l’emprise directe de la collectivité sur la forme finale du projet urbain est 
moindre. En utilisant le PLU, la ZAC ou le PAE, elle peut influencer dans un certain mesure le 
programme et la forme physique, mais cela ne va jamais aussi loin que dans le cas où elle est 
propriétaire du foncier et – en tant que vendeur – a une relation contractuelle avec l’acquéreur 
des terrains. La superposition d’une relation de droit privé aux outils de droit public donne la 
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meilleure maîtrise de la forme que prendra le projet. Mais, comme nous l’avons vu ci-dessus, 
cela à son coût financier, du moins dans les deux projets avec une propriété foncière publique 
que nous avons analysé dans le cadre de cette étude.  

3.4 Les négociations au cœur des projets 
Les cas étudiés montrent clairement que dans ce genre de projets urbains complexes, avec des 
interdépendances fortes entre les différents acteurs, les négociations jouent un rôle clé dans 
l’ajustement des objectifs de tous les acteurs. Les éléments qui jouent un rôle central dans ces 
négociations sont les logements sociaux et le programme d’équipement public (PEP), le 
programme immobilier (et plus particulièrement le coefficient d’occupation des sols) et les 
charges foncières. Comme nous l’avons dit ci-dessus, les objectifs de la collectivité sont avant 
tout exprimés en termes de logements sociaux et des équipements publics, qui constituent des 
coûts pour l’opération. Le programme immobilier détermine les recettes qui peuvent être tirés 
de l’opération, et donc la marge financière disponible pour réaliser les objectifs de la collectivité. 
Les charges foncières forment souvent l’articulation entre les deux. Des charges foncières 
réduits créent de la marge dans le bilan financier des promoteurs pour réaliser ou faire réaliser 
du logement social ou pour participer à la réalisation d’équipements publics. En même temps, 
ils alourdissent le bilan de l’aménageur puisque pour celui-ci les charges foncières constituent 
des revenues. En fonction de l’acteur qui joue le rôle d’aménageur et de promoteur, et en 
fonction du rôle et des objectifs de la collectivité, le résultat des négociations varie.  
 
Le choix des outils pour encadrer ces négociations, et la façon dont ils vont être utilisés,  
dépend alors de cette division des rôles. La propriété du foncier lors de l’opération apparaît 
comme élément clé dans cette répartition des rôles. Si la collectivité est propriétaire des 
terrains, son influence sur le déroulement des projets est plus importante. Par contre, cela a un 
prix et les opérations où la collectivité était propriétaire des terrains, Confluence et Vaise 
l’Industrie, sont aussi les opérations qui lui ont coûté le plus d’argent. Les opérations des 
Jardins de la Buire et du Carré de Soie se font avec beaucoup moins d’investissement public, 
mais également avec une moindre influence de la collectivité sur la forme finale de l’opération. 
Si la collectivité à des objectives de qualité fortes dans une opération, la propriété foncière 
intermédiaire semble donc être adapté, à condition qu’elle est prêt à payer le prix. Cette 
observation mérite toutefois d’être nuancée. Dans les Jardins de la Buire, où la collectivité n’a 
aucune maîtrise du foncier, elle a quand-même réussi à imposer des objectifs assez importants 
à l’aménageur. Dans ce cas, le potentiel de développement très fort crée une marge financière 
que la collectivité a su mettre en valeur pour la réalisation des objectifs publics.  
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4. L’évolution des projets urbains dans le temps 

4.1 La structuration des projets urbains 
Il existe une relation étroite entre les objectifs des projets urbains, le contexte dans lequel ils se 
déroulent et le montage. Comme nous avons expliqué dans le paragraphe 2.3, ces relations 
sont réciproques. Le contexte des projets influence le choix des objectifs et le montage, mais le 
montage influence également le contexte et les objectifs et ainsi de suite. Nous avons 
opérationnalisé cette idée en utilisant la notion de « structuration » de Giddens, qui démontre 
que dans tous les activités, il y a une influence réciproque entre la structure dans laquelle ces 
activités ont lieu, et ce qu’il appelle en anglais le agency, c’est-à-dire les activités déployé par 
les acteurs. Cela nous conduit à avoir une vision cyclique et itérative des projets urbains (voir 
schéma 2.3). Au départ des projets urbains, ceux-ci s’inscrivent dans un contexte économique, 
institutionnel et social (structure). Les acteurs développent leurs activités dans ce contexte. 
Mais en ce faisant, ils influencent ce contexte dans lequel à lieu le projet, ce qui les conduit par 
la suite à adapter leurs activités. Ces adaptations s’expriment dans nos cas dans le choix des 
objectifs à réaliser et le montage de du projet qui doit y conduire. Mieux qu’une vision linéaire 
des projets urbains, cette vision cyclique et itérative permet de comprendre le déroulement des 
projets urbains.  
 
Il faut noter que le fait que le déroulement des projets soit cyclique et itératif n’empêche pas ces 
projets d’avancer. Mais il introduit une notion important dans l’analyse des projets, c’est-à-dire 
le fait que le contexte du projet évolue en même temps que con contenu et son montage, et en 
partie sous l’influence de ces deux éléments. Cette vision du projet urbain permet de mieux 
comprendre les activités du secteur public en vue de réaliser le projet. Ces activités ne 
concernent pas seulement, d’une façon linéaire, la mise en œuvre des objectifs qui ont été 
fixés. Elles cherchent en même temps d’influencer le contexte dans lequel à lieu le projet, en 
vue de favoriser sa mise en œuvre.  
 
Nous avons identifié d’emblée le « potentiel de développement » comme élément du contexte 
qui influence la réalisation des projets urbains. Dans les projets que nous avons étudiés, il 
paraît que ce potentiel, en dehors des conditions de marché immobilier plus générales, 
dépendent surtout du fait si au départ, les externalités positives pour les futurs acquéreurs de 
l’immobilier sont en place ou non. Dans le cas des Jardins de la Buire, elles y sont déjà dès le 
début de l’opération : notamment la proximité du centre d’affaires, du centre commercial et de la 
Gare de la Part Dieu et une bonne accessibilité. Dans les autres sites, la situation au départ est 
moins avantageuse. Dans ces cas, la création des externalités positives devient un objectif à 
part entière de la collectivité publique en vue de réaliser les projets, puisque leur présence 
inciterait les opérateurs à se lancer dans les projets. Une question importante pour la réalisation 
des projets urbains devient alors : comment réaliser des opérations dans le tissu urbain existant 
dans le cas ou les externalités positives ne sont pas suffisantes pour inciter les opérateurs 
privés à investir ? Nous avons vu dans les cas étudiés que les possibilités de répondre à cette 
question ne sont pas les mêmes dans les cas où la propriété foncière est à dominante publique 
et dans les cas où elle est à dominante privée.  
 
A partir de ces deux questions : externalités positives en place ou non ? Et : propriété foncière à 
dominante publique ou privé ? nous pouvons distinguer quatre grandes types de projets 
urbains, et nous pouvons classer nos cas selon ces quatre grandes types (voir schéma 5.1). 
Bien sur, un tel typologie est réductrice, mais elle fait ressortir les éléments qui apparaissent 
cruciaux pour le déroulement des projets urbains dans les quatre cas que nous avons étudiés. 
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Schéma 5.1 Typologie de projets urbains 
 Externalités positives en place 

 
Externalités positives absentes  

Propriété 
foncière 
privée 

Type 1 
 

Dans cette situation, le projet se 
déroule d’une façon plus ou moins 
spontanée, poussé par les “forces du 
marché”. Le rôle de la collectivité est 
parfois d’initier le projet et ensuite 
d’encadrer les actvités des opérateurs 
privés en vue d’assurer la réalisation 
de la qualité souhaitée.  
 

Type 3 
 

Ce type représente les projets les 
plus problématiques. Le projet ne se 
déroule pas d’une façon 
« spontanée », et les possibilités de 
la collectivité d’initier et porter le 
projet sont limitées puisqu’elle n’est 
pas propriétaire du foncier.  
 

Propriété 
foncière 
publique 

Type 2 
 

La collectivité est dans une situation 
favourable pour initier et réaliser le 
projet urbain. Elle peut décider de 
porter le projet elle-même, ou de faire 
appel à des opérateurs privés et elle a 
des possibilités relativement 
importantes pour imposer ses objectifs 
de qualité.  
 

Type 4 
 

Dans cette situation, le projet ne se 
déroulera pas d’une façon 
spontanée. Par contre, si la 
collectivité souhaite réaliser le projet, 
elle à les possibilités de le faire si 
toutefois elle est capable de libérer 
les financements nécessaires.  
 

 
Dans la logique expliqué ci-dessus, l’intervention de la collectivité publique vise à influencer le 
contexte du projet pour arriver d’une situation ou les externalités ne sont pas en place et ou les 
investisseurs n’ont donc pas envie de se lancer dans l’opération (Vaise l’Industrie, Carré de 
Soie au début), vers une situation ou les externalités sont en place. Ensuite, en fonction de ses 
objectifs plus ou moins ambitieux en ce qui concerne la qualité des projets, elle passe par une 
maîtrise foncière publique (Confluence) ou pas (Jardins de la Buire). 

4.2 Type de projet et modalités d’ajustement des objectifs 
Quand nous plaçons nos cas dans le schéma ci-dessus, il paraît que Les Jardins de la Buire 
est clairement un projet du type 1. Carré de Soie est un projet qui a commencé comme type 3 
mais qui est en train d’évoluer vers type 1, à moins que la collectivité décidera d’acquérir du 
foncier pour mieux maîtriser le projet, ce qui le fera évaluer vers le type 2. Vaise l’Industrie était 
au départ un projet de type 4, qui a évolué dans le sens du type 2 mais qui semble s’arrêter 
quelque part en mi-chemin si on considère la réalisation lente de la ZAC Nord et l’importance 
des participations publiques au bilan de la ZAC. Confluence se situait au départ entre le type 3 
et 4, avec une propriété foncière repartie entre opérateurs publics et privés. Il a évolué vers le 
type 2.  
 
Les évolutions des projets décrits ci-dessus sont en partie le résultat des interventions du 
secteur public. Nous pouvons classer les différentes interventions selon le type de projet auquel 
elles s’appliquent. Cela donne le schéma 5.2.  
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Schéma 5.2 Types de projet et interventions publiques 
 Externalités positives en place 

 
Externalités positives absentes  

Propriété 
foncière 
privée 

Type 1 
 

− ZAC (PEP) ou PAE pour réaliser 
équipements publics 

− Modification PLU pour négocier 
éléments de qualité avec 
aménageur (logements, forme 
urbaine) 

Type 3 
 

− Acquisition active du foncier pour 
avoir levier pour déclencher 
opération 

− Insertion dans politique de 
régénération plus globale 

− Provoquer ou réaliser 
investissements « déclencheurs » 

 
Propriété 
foncière 
publique 

Type 2 
 

− ZAC (PEP) ou PAE pour réaliser 
équipements publics 

− Consultations avec cahier de 
charge exigeant pour sélectionner 
investisseurs 

− Conditions dans compromis/actes 
de vente 

− Bail emphytéotique pour profiter de 
future augmentation de valeur 

Type 4 
 

− ZAC avec aménageur public 
(sans but lucratif)  

− Charges foncières réduites et 
options sur foncier pour attirer 
investisseurs 

− Consultation avec cahier de 
charges modéré pour sélectionner 
constructeurs 

 
Il paraît alors que les interventions sont d’une façon générale basées sur un portage du foncier 
publique au cours de l’opération. C’est cette portage qui permet aux opérations de passer vers 
le coté gauche du schéma. Il y a une « trajectoire type » pour les projets urbains qui passe par 
un propriété foncière intermédiaire de la collectivité. Les activités déployés et les outils utilisés 
dans les cas analysés dans cette étude s’inscrivent dans cette trajectoire type. Des outils ou 
montages qui permettent le passage d’un projet du type 3 vers le type 1 directement ne sont 
pas nombreux. Le Cas du Carré de Soie, ou cette passage est tenté, est illustratif : ce projet se 
caractérise par une recherche continue d’outils et de modes de faire qui permettent à la 
collectivité de faire avancer le projet dans le sens voulu. Avec l’introduction de plus de 
concurrence et avec le recul de l’intervention directe du secteur public dans les projets urbains 
que nous avons observé d’une façon générale dans la première partie de ce rapport, il semble 
que trouver des montages qui permettent ce passage, tout en gardant une influence sur la 
qualité des projets urbains, est un enjeu majeur pour l’avenir.  
 
Le passage d’un projet de la case en haut à droite dans notre schéma (propriété privé, absence 
de potentialité de développement) – vers la case en haut à gauche (propriété privé, forte 
potentialité de développement) se fait déjà à Lyon. Le ZAC du Bon Lait en est un exemple. 
Aujourd’hui, il y a des opérateurs qui veulent porter des opérations entières. Historiquement, 
ces opérateurs sont présents dans des marchés très porteurs. Pour éviter d’être mis en 
consultations, ces opérateurs cherchent à être présent en amont, comme propriétaire du 
foncier. Ils ne peuvent pas se permettre de l’être avec un long portage, parce que 
financièrement ce n’est pas intéressant. Mais rien ne les empêche aujourd’hui d’obtenir des 
friches industrielles en vue de les développer.  
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4.3 Pour conclure 
Réaliser des objectifs sociaux et physiques dans les projets urbains à un coût. L’argent pour le 
financer doit bien venir de quelque part. Au-delà des tous les montages et outils possibles, ces 
possibilités de financement sont limitées à trois options29. La première est de faire peser les 
coûts de la réalisation des objectifs sur le prix qui est payé pour le foncier, dans un logique de 
compte à rebours. Dans ce cas, c’est le propriétaire initial des terrains qui « paye ». Cette 
solution est en quelque sorte la solution idéale, dans la mesure où il permet d’utiliser 
directement l’augmentation de valeur liée au projet urbain pour le financement de la qualité de 
ce projet. La deuxième possibilité est à l’inverse, faire payer les acquéreurs de l’immobilier à la 
fin du projet, en augmentant le prix de l’immobilier pour inclure les investissements faits pour la 
qualité du projet. Cette solution à pour inconvénient de faire monter les prix de l’immobilier, ce 
qui va à l’encontre d’un des objectifs du secteur public qui est de produire du logement 
abordable. Pourtant, faute de pouvoir influencer le prix d’acquisition du foncier, cette solution 
est utilisée et on observe par exemple des péréquations entre logement social et logement sur 
le marché dans les opérations du Jardins de la Buire et de Confluence. Mais cette solution a 
ces limites dans la mesure où on ne peut pas toujours faire monter le prix de l’immobilier. Le 
contexte de marché dans lequel se sont développé ces deux opérations à permis cette 
péréquation, mais le caractère cyclique du marché de l’immobilier fait craindre que cette 
pratique ne pourra pas toujours continuer. Reste la troisième possibilité de financer la 
réalisation des objectifs de qualité, c’est-à-dire le financement public sous diverses formes. Que 
ce soit à travers le portage du foncier, des participations d’équilibre au bilan de la ZAC ou la 
mise à disposition de charges foncières pour des prix réduits, le secteur public joue souvent un 
rôle important dans la réalisation des objectifs sociaux et physiques dans les projets urbains. 
 
Il faut noter que cette approche des projets urbains pose des questions d’équité. Si la 
réalisation des objectifs sociaux et physiques est financée avec l’augmentation de valeur induite 
par le projet urbain, les projets où l’on crée le plus de valeur reçoit le plus  d’investissements 
dans ces objectifs. Cela pourrait conduire a une situation dans laquelle des projets urbains 
seront uniquement réalisés dans des sites avec une forte potentiel de développement, laissant 
de coté les parties de la ville où les investisseurs privés n’ont pas envie d’aller. Cela va à 
l’encontre des objectifs publics et en conséquence, il y aura toujours un rôle pour la collectivité 
dans le financement de la qualité des projets urbains. En outre, la logique d’utiliser 
l’augmentation de valeur induite par les projets urbains pour les objectifs publics est une 
démarche très adaptée dans une situation où le marché de l’immobilier est dynamique. Etant 
donné le caractère cyclique des marchés de l’immobilier – et de leurs corollaires les marchés 
du foncier – la question de savoir que faire si le marché retombe est justifié. Vu l’expérience des 
quatre opérations analysées dans le cadre de cette étude, la réponse est d’augmenter la 
participation publique au bilan des projets. Tant que c’est possible, c’est bien, mais la 
disponibilité de l’argent public n’est pas infinie et il convient de réfléchir à la possibilité de 
maîtriser la qualité des projets urbains – et donc du cadre de vie – dans une situation où le 
secteur public ne peut ou ne veut plus financer cette qualité dans la mesure où elle à fait cela 
dans le passé.  
 

                                                 
29 Il y a – du moins en théorie – une quatrième possibilité qui est de réduire les marges de profit des opérateurs dans 
les phases opérationnelles. Malheureusement, il est difficile de connaître exactement ces marges, qui par ailleurs sont 
nécessaires pour inciter les promoteurs à s’engager dans les projets. Il faut bien qu’ils puissent compenser les risques 
qui y sont liés. On peut supposer que la compétition entre promoteurs fait que les marges de profit ne peuvent pas être 
exorbitant. Nous n’avons pas pu obtenir des données qui nous permettent de juger la validité de cette supposition.  
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ANNEXE I : Grille d’analyse montage projets urbains 
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ANNEXE II : Les jardins de la Buire 
 
1. DESCRIPTION DU PROJET 
Les « Jardins de la Buire » représentent une des opérations majeures de la période actuelle 
pour la Communauté Urbaine de Lyon. Située à proximité du quartier de la Part-Dieu, elle a 
pour objectif de développer un programme de 140000 m2 de SHON (68000 m2 de locaux 
tertiaires, 64000 m2 de logements et 8000 m2 d’équipements). Cette opération est destinée à 
valoriser des terrains (5,5 hectares) jusqu’ici occupés par des activités d’entrepôts, de stockage 
ou en friches. La volonté de valorisation de ces terrains émane de propriétaires qui souhaitaient 
tirer parti de ces terrains très bien situés pour élaborer un projet cohérent avec le site de la 
Part-Dieu et pour développer une offre équilibrée (bureaux, logements, équipements publics). 
Pour cela, les collectivités publiques détenaient un levier important pour négocier avec les 
propriétaires, car ce projet ne pouvait être engagé qu’à la condition qu’elles acceptent une 
modification du zonage du POS. Il s’agissait de transformer la vocation initiale industrielle du 
site (zonage UI) en un zonage urbain permettant d’accueillir des usages de bureaux et de 
logement, avec des densités de construction suffisamment importantes. Les contreparties de 
cette transformation représentent divers éléments : 

 l’élaboration d’un projet cohérent avec les orientations définies par les collectivités 
publiques en matière de programme, avec une part significative de logements et 20% 
de logements sociaux, alors que le secteur est particulièrement attractif pour les 
bureaux 

 la création d’un parc public et de différents équipements publics 
 la prise en charge par l’aménageur d’une part importante des voiries et des réseaux 

techniques 
 
Compte tenu du fait que les terrains appartenaient à deux propriétaires privés, ceux-ci ont 
souhaité être les aménageurs du secteur. Ils ont créé une société ad hoc, la SAS Buire 
Aménagement. Le Grand Lyon a proposé que l’opération soit gérée dans le cadre d’une ZAC 
qui a été créée le 20 octobre 2003. La réalisation de cette ZAC a été confiée à la SAS par une 
convention privée d’aménagement.  
 
En début 2007, l’opération est dans une phase de démarrage, ce qui rend difficile son 
évaluation. Toutefois, à la date de 2006, une partie importante des terrains ont déjà été 
commercialisés ou sont en phase avancée de négociation avec des promoteurs. La fin de 
l’opération est prévue pour 2010-2011. 
 
1.1 Le site 
Localisation  
Lyon 3ème, secteur compris entre les rues F. Faure, Abbé Boisard et Boulevard Vivier-Merle. 
Situé en bordure du quartier de la Part-Dieu, sur des axes de circulation majeurs, et très proche 
de la voie ferrée 
 
Superficie 
5,5 ha 
 
Fonctions et usages   
Baux pour entrepôts, commerces, fourrière de la ville de Lyon, théâtre des Asphodèles 
 
Infrastructures  
Très bonne desserte : gare, grandes voiries, projet de ligne de tram 
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Figure 1 La ZAC « les Jardins de la Buire » 

 
 
 
1.2 L’opération 
Equipements à réaliser   
Dès les premières réflexions, la ville de Lyon et le Grand Lyon entendent réaliser un 
programme d’équipements publics important. Il comprend : la réalisation d’une crèche (770 m2 
de SHON et jardin de 400 m2, d’une salle sportive associative (280 m2 de SHON), d’un groupe 
scolaire de 12 classes sur 5000 m2 de terrain, la réalisation d’un parc sur 5000 m2, la 
réalisation de 11893 m2 de voiries et réseaux divers 
 
Evaluation du site par les collectivités locales 
La question de l’évaluation financière du site ne se pose qu’indirectement puisque les 
collectivités locales n’ont pas l’intention de l’acquérir. Elle n’est pertinente que sur deux points : 
le don gratuit fait par l’aménageur d’une parcelle de 1625 m2, les cessions gratuites des 
terrains d’assiette de l’espace du parc (3375 m2 s’ajoutant à la parcelle précédente) et des 
autres équipements (5000 m2 pour l’école et 11893 m2 d’assiette de voirie). 
Cette évaluation doit tenir compte de la valeur vénale des terrains avant changement du 
zonage du POS. S’agissant de terrains classés en zone industrielle (UI), leur valeur est estimée 
par les Domaines à 180€/m2. Leur reclassement en zone URmb conduit à augmenter très 
fortement leur valeur. 
 
Perspectives des collectivités locales 
Dès 2000, l’élu responsable de l’aménagement déclare que « le moment est venu de remettre 
ce secteur industriel sur le marché, compte tenu de l’évolution actuelle du quartier ». Il existe 
donc une volonté politique de valoriser ce secteur. Dès le départ, les orientations retenues 
consistent à réaliser un programme mixte bureaux-logements, selon des proportions qui vont 
varier. Elles envisagent également la réalisation du programme des équipements publics 
mentionné ci-dessus et de les mettre à la charge de l’opération en contre-partie de la définition 
de densités de construction importantes (COS moyen de 2,54). 
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2. MONTAGE DU PROJET 
 
2.1 Montage institutionnel 
Principaux intervenants 

 La SAS Buire Aménagement. La société a été constituée par les deux propriétaires. 
GECINA est une société immobilière qui détient 60% des terrains. La Lyonnaise de 
Banque (groupe CIC), est propriétaire des 40% restants qu’elle a obtenus en règlement 
d’une créance de la société de construction Pitance. 

 la ville de Lyon 
 la Communauté Urbaine de Lyon qui exerce la compétence d’aménagement 
 les promoteurs-constructeurs (Bouyges, Bouwfonds-Marignan, Constructa, SLC 

Pitance, …) 
 
Processus 
Phase 1 Identification des opportunités de développement 
Date Début de réflexion du Grand Lyon sur ce secteur dès 1995 et premiers 

contacts. Relance par les propriétaires en  2000 après le retournement de 
la conjoncture immobilière. Reprise des contacts et négociations 
 

Interventions Le processus est initié par les demandes des 2 propriétaires fonciers, 
GECINA et la Lyonnaise de Banque. Ils souhaitent valoriser leur 
patrimoine et entrent en négociation avec la Grand Lyon. Leur volonté est 
de maximiser cette valorisation dans un secteur particulièrement bien 
placé, en obtenant une révision du zonage. La Lyonnaise de Banque est 
plus pressée que GECINA qui tire des revenus importants de ses 
locations. 
De son côté, le Grand Lyon accueille favorablement ces propositions de 
valorisation de ce site. Il est modérément ouvert au développement de 
programmes de bureaux, et très favorable à l’accueil de programmes de 
logements et d’équipements de quartiers. Il fixe 5 objectifs à l’opération : 

- conforter l’axe Vivier Merle pour assurer le développement des 
activités économiques 

- développer un secteur à usage mixte mais à dominante résidentielle 
sur une partie importante des terrains 

- renforcer les équipements publics 
-  créer un espace vert en interface avec le quartier Bir Hakeim 
- améliorer le maillage viaire du quartier 

Outils L’élaboration du projet est le fruit des négociations entre les propriétaires 
et les collectivités locales. Si elles imposent des conditions assez 
contraignantes pour le programme et les équipements publics, les 
propriétaires sont en mesure de faire valoir leurs intérêts auprès des 
politiques et de les voir acceptés : cela concerne aussi bien le programme 
qui fait une large part aux constructions de bureaux, les densités de 
construction, et la part de financement des équipements publics qui leur 
incombe. 
Ils obtiennent en particulier une révision du POS qui leur est extrêmement 
favorable. 

Portage On peut considérer que le portage du projet de l’opération est assuré 
conjointement par le Grand Lyon et les propriétaires qui s’associent pour 
constituer la SAS Buire Aménagement. Compte tenu des négociations, la 
définition du programme et du projet a consisté en une production 
conjointe. 

Contraintes Le projet est situé dans un secteur très favorable qui ne pose pas de 
problèmes de commercialisation (cf. l’avancement rapide de celle-ci en 
2006). La principale contrainte a été représentée par les incertitudes qui 
pesaient sur les modalités de révision du POS et sur le passage au PLU. 
Ces incertitudes ont retardé le processus de création de la ZAC. 
Autres contraintes : la dépollution des sols et surtout la nécessité de 
réaliser un bassin de stockage des eaux d’infiltration qui est apparue alors 
que le programme était presque bouclé et qui a renchéri le coût des 
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équipements publics ; également, le problème du relogement du théâtre 
des Asphodèles qui n’est toujours pas réglé en 2006 et qui risque de 
bloquer le déroulement de l’opération 

 
 
 
Phase 2 Mise en oeuvre 
Date 2002 : Début des esquisses de programme et de projet 

Mars 2003 : ouverture de la concertation en vue de la création de la ZAC 
et révision simplifiée du POS 
0ctobre 2003 : délibération du Grand Lyon sur la création-réalisation de la 
ZAC 
Juillet 2004 : signature de la convention entre le Grand Lyon et 
l’aménageur, après modification du PEP 
 

Interventions Stratégie : voir supra 
L’élaboration de l’opération s’est faite d’abord à partir de celle du 
programme 
Puis un projet d’urbanisme a été élaboré avec plusieurs variantes entre 
2002-2003. L’une d’entre elles a été retenue par le Grand Lyon. Si on peut 
parler formellement d’une élaboration conjointe entre le Grand Lyon et 
l’aménageur, celui-ci  a très largement fait passer ses conceptions en 
matière de projet, et de révision du POS. Ce rôle était facilité par le fait 
que, dans le cadre des nouvelles dispositions du PLU sur les secteurs 
d’aménagement, il devait produire un schéma d’aménagement et 
d’affectation des terrains assez précis. Il a largement fait passer ses 
desiderata dans le schéma qu’il a produit et dans la définition 
correspondante du règlement d’urbanisme 
 

Outils ZAC avec une convention privée 
 

Portage Le portage du projet de l’opération et la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 
d’œuvre, les études sont assurés par l’aménageur, la SAS. Elle a mobilisé 
des prestataires de service, en particulier le cabinet Babylone Avenue. 
 

Contraintes Cf supra : 
- la principale contrainte a été représentée par les incertitudes qui 
pesaient sur les modalités de révision du POS et sur le passage au PLU. 
Ces incertitudes ont retardé le processus de création de la ZAC. 
- la dépollution des sols : elle a généré des surcoûts pour l’aménageur 
- la nécessité de réaliser un bassin de stockage des eaux d’infiltration qui 
est apparue alors que le programme était presque bouclé. Elle a renchéri 
le coût des équipements publics à hauteur de 476000 €. Le Grand Lyon a 
négocié avec l’aménageur : il a accepté de classer la principale voie de 
desserte de l’opération comme une voirie primaire, et d’en prendre à sa 
charge une partie, ce qui a annulé ce renchérissement 
- le problème du relogement du théâtre des Asphodèles qui n’est toujours 
pas réglé en 2006 et qui risque de bloquer le déroulement de l’opération 
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Phase 3 Préparation du site 
Date 2004  

 
Interventions Préparation du site : mise un terme aux baux avec les occupants. Maîtrise 

foncière déjà ancienne. Seule demeure la question de la présence du 
théâtre des Asphodèle qui n’est pas relogé. 
Dépollution des sols : aménageur, sauf sur les terrains appartenant à la 
ville de Lyon 

Outils Aucun. Pas nécessaire 
 

Portage Financement de l’aménagement : aménageur SAS, sauf pour les 
équipements à charge des collectivités publiques. 
 

Contraintes Contraintes déjà mentionnées ci-dessus (Bassins d’infiltration et théâtre) 
Coût plus important que prévu de la dépolution 

 
 
 
Phase 4 Réalisation du projet 
Date 2005 à 2010-2011 (calendrier prévu par l’aménageur) 

 
Interventions L’aménageur aménage et revend les terrains aux promoteurs. La 

production des équipements publics fait l’objet d’une répartition des rôles 
entre l’aménageur et les collectivités publiques. Voir tableau annexé  

Outils La ZAC étant gérée en convention privée, la coordination avec les 
collectivités est limitée à la mise en place d’un comité de suivi d’opération 
et à la tenue d’un tableau d’avancement du programme 
 

Portage Qui finance quoi ? voir tableau annexe 
 

Contraintes Contraintes déjà mentionnées ci-dessus (Bassins d’infiltration et théâtre) 
 
2.2 Montage financier 
Constructions prévues 
140000 m2 répartis entre : 

                       (35168 m2 d’assiette des constructions) 
 68000 m2 de SHON pour bureaux 
 64000 m2 de SHON de logements, dont 13000 m2 pour logements sociaux 
 8000 m2 d’équipements dont 5040 m2 pour un groupe scolaire 
 11893 m2 de voirie 
 5030 m2 de parc public 

 
Hauteur des immeubles : maximun R+9 
COS utilisé pour l’ensemble de la ZAC : 2,54 
COS sur parcelles construites : 4,1 
 
L’aménageur dispose de 7 lots à commercialiser, subdivisés en lots secondaires. En mai 2006, 
la vente et les négociations de vente se déroulaient de façon rapide. Elles concernaient déjà 9 
lots ou sous-lots, soit 58457 m2 de SHON 
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Programme des équipements publics 
Infrastructures primaires 

Equipements 
créés 

Maîtrise 
d’ouvrage 

Maîtrise 
d’oeuvre 

Gestionnaire 
futur 

Coût de 
financement 

public        K€ 
HT 

Coût de 
financement 
aménageur 
K€ HT 

Années 
de 

réalisation 

Voie nouvelle 
entre l’avenue 
F. Faure et la 
rue Abbé 
Boisard (1) 

Communauté 
urbaine 

Communauté 
urbaine 

Communauté 
urbaine 

Communauté 
urbaine 

 
535 

 2005-
2006 

(1) prise en compte partielle par la Communauté urbaine après que la réalisation 
d’un bassin d’infiltration des eaux ait été imposé à l’aménageur. Celui-ci se 
bornera à livrer une plate-forme viaire sous forme d’un remblai compacté 
équipé de ses réseaux secondaires. La Communauté urbaine prend à sa 
charge la réalisation de la chaussée, des trottoirs, du mobilier, de l’éclairage 
public et des aménagements paysagers 

 
Infrastructures secondaires 

Equipements créés Maîtrise 
d’ouvrage 

Maîtrise 
d’oeuvre 

Gestionnaire 
futur 

Coût de 
financement 

public        
K€ HT 

Coût de 
financement 
aménageur 
K€ HT 

Années de 
réalisation 

Parc public sur  
5000 m2 avec aire 
sportive et aire de 
jeux enfants, dont 
2000 m2 
appartiennent déjà 
à la ville 

aménageur privée Ville de Lyon   
950 

2005-2006 

Cession d’assiette 
foncière pour parc 
public 

aménageur privée Ville de Lyon  331  

Voirie aménageur privée Communauté 
urbaine 

 2878 2004-2012 

Plantations aménageur privée Communauté 
urbaine 

 191 2004-2012 

Espaces verts 
voirie 

aménageur privée Communauté 
urbaine 

 50 2004-2012 

Bassins eaux 
d’infiltration et 
annexes 

aménageur privée Commnauté 
urbaine 

 460 2004-2006 

Assainissement et 
eaux claires 

aménageur privée Communauté 
urbaine 

 604 2004-2012 

Adduction eau 
potable 

aménageur privée Communauté 
urbaine 

 433 2004-2012 

Electricité EDF EDF EDF  108 2004-2012 
Gaz GDF GDF GDF  0 2004-2012 
Fourreaux urbains 
(RMT) 

aménageur privée Communauté 
urbaine 

 104 2004-2012 

Eclairage public aménageur privée Ville de Lyon  289 2004-2012 
Equipement petite 
enfance 45 
berceaux (770 m2 
de SHON + jardin). 
Clos et couvert 

aménageur privée Ville de Lyon  663 2004-2012 

Equipement petite 
enfance, 
aménagements 
intérieurs 

Ville de 
Lyon 

publique Ville de Lyon 462  2008-20012 

Salle associative à 
vocation sportive 
280 m2 SHON clos 
et couvert 

aménageur privée Ville de Lyon  120 2008-2012 

Salle associative Ville de Ville de Ville de Lyon 130  2008-2012 
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aménagements 
intérieurs 

Lyon Lyon 

Groupe scolaire de 
12 classes sur 
terrain de 5000 m2 

Ville de 
Lyon 

Ville de 
Lyon 

Ville de Lyon 4560  2007-2008 

Groupe scolaire 
cession de 
l’assiette foncière 
5000 m2 

aménageur Ville de 
Lyon 

Ville de Lyon  752 2007-2008 

Groupe scolaire. 
Participation au 
financement de 4 
classes 

aménageur Ville de 
Lyon 

Ville de Lyon  1816 2007-2008 

TOTAL    5152 9749  
 
Sur la base du budget prévisionnel présenté dans les délibérations du Grand Lyon en 
2004, le financement des équipements publics primaires et secondaires s’élève à 15 
637 000 € HT. Ce total ne prend en compte que les dépenses strictement liées au 
programme des équipements publics, hors des équipements qui peuvent être 
programmés aux alentours de l’opération (voiries, VRD, espaces publics, tram..). Sur 
ce total, l’aménageur finance 9 950 000 €, soit 63,3% des coûts. La Ville de Lyon 
et la Communauté urbaine financent 5 687 000 €, soit 36,7% des coûts. 
 
Ces résultats reposent sur ses évaluations et sur les chiffres communiqués par 
l’aménageur ou négociés avec lui. On peut penser que ce dernier a majoré ses coûts, 
car si l’on examine le budget prévisionnel qu’il a communiqué au Grand Lyon en juillet 
2004, les coûts de réalisation du PEP et des cessions foncières, selon son évaluation 
sont estimés à 8 666 000 € HT. Le coût total PEP + cessions foncières s’élève 
ainsi à 8 666K€HT + 5 687K€, soit  14 353K€, répartis entre l’aménageur pour  
60,37% et les collectivités locales pour 39,62%.  
 
Bilan économique de l’opération 
Il est trop tôt pour établir un bilan économique de l’opération, puisque celle-ci est en 
cours. L’aménageur considère qu’elle ne devrait être achevée qu’en 2010-2011. Aussi 
bien pour ce qui concerne la réalisation et la commercialisation des constructions que 
la réalisation des équipements, on ne peut raisonner que sur du prévisionnel. 
Cependant, les premières phases de commercialisation des charges foncières par 
l’aménageur  peuvent donner des éléments de références pour une extrapolation. 
 
Bilan de l’aménagement 
Ce bilan peut être élaboré en prenant en compte les dépenses de l’aménageur et 
celles engagées par la Ville de Lyon et le Grand Lyon. Il s’agit d’un bilan prévisionnel. 

 
Bilan financier prévisionnel de l’aménageur (juillet 2004) 

 DEPENSES K€ HT 
1-1 Foncier : acquisitions, évictions, démolitions, 

sondages, dépollution 
18 155 

1-2 Frais d’acquisition 201 
1-3 Etudes diverses : géomètre, études, prestations, 

gestion administrative et juridique, charges, entretien 
2 093 

1-4 Programme Equipements Publics 
- ouvrages rétrocédés aux collectivités : voiries, VRD, 

bassin infiltration, espaces verts… 
- travaux en participation : parc public, crèche, local 

associatif 
- cessions gratuites d’assiettes foncières : parc public, 

école 

8 666 
5 117    
 
 1733 
 1816 

1-5 Frais annexes : communication, commercialisation 1 470 
1-6 Frais financiers 1 600 
1-7 Management de l’opération 815 
Total  33 000 
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 RECETTES K€ HT 
2-1 Ventes charges foncières logements privés et 

sociaux 
16 000 

2-2 Ventes charges foncières pour tertiaire (bureaux, 
commerces) 

17 000 

Total  33 000 
 
3. ANALYSE FINANCIERE 
L’analyse financière présentée dans le tableau ci-dessous a été établie à partir des données 
prévisionnelles et de certaines données correspondant aux premières étapes de 
commercialisation fournies par l’aménageur à la date de mai 2006. Les valeurs de 
commercialisation des charges foncières et des constructions sont estimées en valeurs 
moyennes, au vu des commercialisations effectivement réalisées dans la première phase de 
l’opération. On n’a pas retenu les valeurs qui s’écartent fortement de ces moyennes : en effet, 
la conjoncture immobilière a été favorable en 2005-2006, mais il n’est pas assuré que cette 
tendance se poursuive. Si le rythme de commercialisation a été très satisfaisant en 2005-2006, 
et si les prix de vente dépassaient les prévisions du bilan financier, il faut considérer qu’une part 
importante des recettes de l’opération demeure dans une perspective prévisionnelle difficile à 
prévoir. Il en va de même pour les dépenses d’aménagement et celles d’équipement qui 
augmenteront au rythme de l’inflation monétaire ou de surcoûts (cf les coûts de dépollution). 
Tout cela conduit à considérer les chiffres qui suivent avec une certaine prudence. 
 
Analyse financière 

A. Valeur de l’ensemble du projet (cumul de la valeur de 
marché de l’ensemble des nouvelles constructions hors 
équipements) 

 
406 900 k€ 

B. Prix payé par les acquéreurs de locaux construits 406 900 k€ 

Processus 
d’accession à la 
propriété 

S.4 (plus value des premiers acheteurs : inapproprié à cette 
date) =A-B=0 

 

   
B. Produit de la vente des locaux par les promoteurs 
constructeurs 

406 900 k€ 

C. Coût de construction des logements 
- coûts de construction des logements : 76 800 k€ 
- coûts de construction des locaux tertiaires : 81 000k€ 

                       
158 400 k€ 

D. Rémunération des apports en capital et coûts de vente (hors 
logements sociaux) estimés à 6% 

23 205 k€ 

E. Bénéfices normaux du promoteur constructeur estimés à 8% 30 940 k€ 

Processus de 
construction 

F. Prix moyens (estimation) d’acquisition des terrains viabilisés 
(charges foncières) par les promoteurs constructeurs 
- immeubles tertiaires : 330 €/m2 x 68000 m2 = 22440 k€ 
- logements privés : 700 €/m2 x 51000 m2 = 35700 k€ 
- logements sociaux : 250 €/m2 x 13000 m2 = 3250 k€ 

58 140 k€ 

Plus value des 
promoteurs 
constructeurs 

 
S.3 = B – (C+D+E+F) = 122 249 k€ 

 

   
F. Produit de la vente des terrains aménagés 58 140 k€ 
G1. Coûts de viabilisation et d’infrastructures (PEP) à la charge 
de l’aménageur 

8 666 k€ 

G2. Coûts de libération, démolition, dépollution, travaux 
       176 € x 55000 m2 = 9680 k€ 
        

9 680 k€ 

H. Rémunération des capitaux et frais de commercialisation 3 070 k€ 
I.  Bénéfices normaux de l’aménageur (12,5% de la vente des 
charges foncières) 

7 267,5 k€ 

Processus 
d’aménagement 

J. Prix consenti par l’aménageur à l’achat du terrain non 9 900 k€ 
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 aménagé 
Valeur théorique (voir explications) 

Plus value    de 
l’aménageur 

 
S.2 = F – (G1+G2+H+I+J) = 19 556,5 k€ 

 

   
J. Produit de la vente par le propriétaire foncier avant 
aménagement 

9900 k€ 

K. rémunération des apports en capital et coûts de vente 
(inclus dans J) 

 

J. Bénéfice normal du premier propriétaire (inclus dans J)  

Modification 
des droits des 
sols 

M. Valeur du terrain lors de son utilisation initiale 9900 k€ 
Plus value du 
propriétaire 
vendeur 

 
S1 = (K+L+M) = 0 

 

Plus value 
totale 

S1+S2+S3+S4 =141 805,5  

 
Commentaires des données de la grille 
A. La valeur de l’ensemble du projet étant évaluée du point de vue des acquéreurs de locaux 

(processus d’accession à la propriété), il n’a été tenu compte que de la valeur marchande 
des locaux à vendre. Ces valeurs ont été appréciées comme des moyennes des valeurs de 
vente actuelles. Pour les logements privés, les valeurs annoncées sont comprises entre 
3500 et 4200 €/m2, et pour les bureaux autour de 2800€/m2. Pour les logements sociaux, 
on a retenu une valeur de 1550 €/m2 
 

Locaux tertiaires : 2800 €/m2 x 68 000 m2 = 190 400 k€ 
Logements privés : 3850 €/m2 x 51 000 m2 = 196 350 k€ 
Logements sociaux : 1550 €/m2 x 13 000 m2 = 20 150 k€ 
Total                                                                  406 900 k€ 

 
B. Coûts de construction 

Le coût de construction moyen a été estimé à 1200 €/m2/SHON, à dire d’expert de 
l’opération, aussi bien pour les locaux tertiaires que pour les logements 

 
F. Prix de vente moyens de vente des terrains aménagés (charges foncières)  par 

l’aménageur 
Les prix prévisionnels prix par affichés par l’aménageur en 2004  étaient les suivants : 
 Logement social : 250 €/m2 de SHON ; logement privé : 350-400 €  /m2 ;  tertiaire : 280 
€/m2  
Compte tenu de conditions de marché favorables, les  prix de vente ont été très 
sensiblement majorés, surtout pour les logements privés, et ont varié selon les tènements : 
Logement social : 250 € /m2 de SHON ; logement privé : entre 550 et 820 €/m2 ; tertiaire : 
de 310 à 350 €/m2 
On a retenu des valeurs moyennes (respectivement 250, 700 et 350 €/m2) qui représentent 
une hypothèse basse, mais qui tiennent compte d’un possible fléchissement du marché à 
l’avenir. 

 
G1  Coûts de viabilisation, d’infrastructure : correspondent aux coûts du PAP pour l’aménageur 
 
G2  Coûts de libération, démolition, dépollution, travaux : d’après dires de l’aménageur 
 
H. Rémunération des capitaux et frais de commercialisation : si les frais de commercialisation 

figurent dans le bilan prévisionnel de l’aménageur, ceux qui concernent la rémunération des 
capitaux sont difficiles à identifier, dans la mesure où l’aménageur se confond avec les 
deux propriétaires fonciers antérieurs. On a retenu le chiffre correspondant aux frais 
financiers de l’aménageur qui figurent dans son bilan prévisionnel 2004. 
 

I. Bénéfices normaux de l’aménageur : ils ont été évalués à 12,5% de la valeur des charges 
foncières, selon les dires de l’aménageur 
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J. Prix consenti par l’aménageur à l’achat du terrain non aménagé. Ce prix a été 
particulièrement difficile à estimer. Les terrains avaient été acquis depuis longtemps, à des 
prix qui correspondaient à un usage industriel. On ne peut donc pas considérer qu’ils ont 
été acquis pour réaliser l’opération, et les propriétaires « antérieurs » sont aussi les 
aménageurs. Selon l’aménageur, l’évaluation du prix des terrains peut être faite selon deux 
approches : la première consiste à prendre en compte la valeur d’acquisition initiale 
augmentée des frais de portage financier pendant les années de possession ; la seconde 
consiste à calculer le prix en fonction des loyers au m2 qui sont perçus annuellement. Les 
résultats ne sont pas identiques et ne nous ont pas été communiqués. Nous avons retenu 
une troisième approche : elle consiste à prendre la valeur du foncier qui figure au bilan de 
l’aménageur et à soustraire les frais de démolition, dépollution et d‘aménagement. La valeur 
obtenue (180/190€/m2) correspond en fait à peu près à la valeur vénale estimée par le 
service des Domaines et qui a été prise en considération dans les documents contractuels 
du Grand Lyon, soit 180 €/m2. 

 
K. et  L  Compte tenu de la confusion entre les propriétaires et l’aménageur, les points qui 

concernent la rémunération des apports en capital et le bénéfice du premier propriétaire ne 
sont pas identifiables. De même, la plus value n’est pas aisée à extraire.  

 
4. AJUSTEMENT ET REALISATION DES OBJECTIFS  
La première observation qui s’impose est qu’il s’agit d’une opération évoluant dans un contexte 
favorable : le secteur est très attractif pour les investisseurs, aussi bien pour les locaux tertiaires 
que pour l’habitat. Il s’y ajoute une conjoncture de marché particulièrement favorable jusqu’ici. 
Les premières années de commercialisation le démontrent, avec une bonne vitesse de 
commercialisation des terrains aménagés et des prix de commercialisation nettement 
supérieurs aux prévisions. 
 
Le partenariat entre l’aménageur et les collectivités (Ville de Lyon et Grand Lyon) s’est fait sous 
la forme d’une convention privée qui a laissé la maîtrise d’ouvrage et le risque financier à 
l’aménageur. Ce dispositif  a été rendu possible en raison du contexte favorable de l’opération. 
En raison des plus values potentielles et escomptées, ce contexte a favorisé le développement 
d’une démarche de négociation entre les deux catégories d’acteurs.  
 
Les bases de la négociation ont été très clairement posées : l’acceptation d’une modification du 
zonage et de l’usage des terrains par les collectivités locales permettait d’envisager une forte 
densification, une valorisation et des plus values substantielles.  
En échange de cet avantage consenti, les collectivités publiques ont négocié des avantages en 
imposant des conditions à l’aménageur :  
− une programmation, même si l’aménageur a pu faire valoir ses exigences, qui répond à 

l’essentiel de leurs exigences : mixité bureaux/habitat, et 20% de logements sociaux sur le 
total des logements ; réalisation d’un parc public de 5000 m2, d’une école, d’une crèche et 
d’un local associatif  

− une modification du POS, même si l’aménageur a, là aussi, pu faire passer dans ce 
documents des règles qui lui convenaient (densités et hauteurs) 

− un projet d’urbanisme, sous la forme d’un plan masse et de voiries 
− l’exécution d’une partie importante du programme des équipements publics (PEP). Sur ce 

point les négociations ont été serrées : elles ont conduit à mettre à la charge de l’aménageur 
60% du coût de ce PEP (une partie de la réalisation des équipements cités plus haut, y 
compris les assiettes foncières du par cet de l’école, la majeure partie de la voirie et des 
réseaux et la réalisation d’un bassin d’infiltration des eaux) 

− la participation de l’aménageur au financement du PEP est estimée à 83 €/m2 de SHON. 
Elle représente 3,29 fois les recettes que les collectivités auraient perçues si elles avaient 
opté pour la formule courante du versement de la TLE et de la Redevance de raccordement 
à l’égout (RRE) qui auraient produit une recette de 23,2 €/m2 de SHON. 

 
L’effet multiplicateur 
Une autre façon d’analyser l’efficacité de ce partenariat est de mettre en rapport l’importance de 
l’engagement financier des acteurs publics et les investissements générés par l’opération, en 
calculant ce qu’on appelle communément l’effet de levier des investissements publics. Dans le 
cas étudié, les acteurs publics sont restés dans un rôle d’encadrement de l’opération 
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(planification, négociations sur le programme et le PEP), sans exercer une maîtrise d’ouvrage ni 
s’impliquer financièrement dans l’opération hormis pour le PEP. Si l’on considère leur 
engagement financier via le PEP, l’effet de levier de cet engagement au regard des 
investissements générés à l’aval a été considérable, compte tenu de l’importance du 
programme (densités et valeurs des constructions). 
 
Effet de levier de l’investissement public (PEP) sur le seul segment de l’aménagement  et du 
foncier : 
33000 k€ : 5687 k€ = 5,8 fois  (580%) 
 
Effet de levier de l’investissement public (PEP) sur l’ensemble des investissements comprenant 
les constructions (valeurs de marché) : 
406900 k€ : 5687 k€ = 71,5 fois  (7150%) 
 
Ces données démontrent un effet de levier très fort. Au regard d’autres opérations développées 
dans des contextes et des conditions différentes dans l’agglomération lyonnaise, il s’explique à 
la fois par les caractéristiques de l’opération (secteur très favorable, fortes densités et 
valorisation des terrains) et par le relativement faible investissement public. 
 
L’analyse des plus-values dans l’opération 
Ce point est particulièrement intéressant. Les résultats qui figurent dans la grille d’évaluation 
montrent : 
− que les plus-values les plus importantes ne sont pas directement celles des propriétaires 

fonciers. Il a été difficile de les évaluer dans la mesure où les valeurs d’acquisition étaient 
anciennes et mal identifiables ; mais aussi parce qu’il y avait une confusion entre les 
propriétaires et l’aménageur. Ces plus-values ont sans doute été présentes, mais elles ne 
sont pas les plus importantes au regard du bilan global de l’opération. En revanche, les 
principales plus values proviennent de la modification du zonage du POS. 

 
Si on considère  
− la valeur d’apport du terrain à 180 €/m2 (9900 k€) (A) 
− les coûts d’aménagement, les frais financiers et de commercialisation, les frais financiers et 

de management : 23 100 k€ , à l’exclusion des bénéfices de l’aménageur (d’où le résultat 
différent de celui de la grille d’analyse), (B) 

− la valeur de vente du terrain aménagé (charges foncières) : 58 140 k€ (C) 
 
La plus-value de l’aménageur potentiellement permise par le changement de zonage par le 
Grand Lyon peut être calculée comme égale à C-(A+B), soit 25 140 k€ 
Soit par rapport à la valeur d’origine des terrains un gain de 231 % 
 
Cette estimation doit cependant être nuancée : cette potentialité a été valorisée par les 
investissements et le travail de l’aménageur. 
 
Il ressort des résultats de l’analyse (cf. grille d’analyse) que les plus fortes plus-values de 
l’opération ne sont pas celles de l’aménageurs, mais celles des promoteurs constructeurs. 
 
En effet, celles-ci peuvent être estimées à 122 249 k€, soit 4,86 fois celle de l’aménageur. 
 
L’opération étudiée démontre un processus de formation des plus-values qui est assez connu : 
celles-ci vont croissant de l’amont des opérations vers l’aval. C’est en bout de chaîne que les 
plus-value sont maximum : le promoteur-constructeur peut valoriser et recevoir davantage que 
l’aménageur et celui-ci que le propriétaire. En termes de plus-value, le métier de promoteur est 
plus rémunérateur que celui d’aménageur. 
 
Ce constat n’a toutefois pas de valeur générale : il suppose que les différents segments de la 
chaîne ne rencontrent pas des difficultés de parcours, qu’il s’agissent des aléas de 
l’aménagement et de la construction, de retards, et surtout de déboires dans la 
commercialisation. Le raisonnement ne vaut pleinement que si les opérations se déroulent dans 
des délais courts et sans surprises ; 
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Les motivations de l’aménageur 
Quelles sont les raisons qui peuvent conduire un acteur privé à faire de l’aménagement ? Dans 
le cas étudié, les propriétaires, une société immobilière et une banque ont voulu valoriser les 
actifs fonciers qu’ils détenaient, et qui pour l’un d’entre eux, au moins, la banque ne leur 
rapportaient pas suffisamment de revenus. 
 
Leur démarche est fondée sur un calcul financier simple : les terrains pouvaient-ils être 
valorisés au dessus des revenus des loyers ? 
 
La décision de monter une société d’aménagement et de conduire l’opération en maîtrise 
d’ouvrage directe était difficile à prendre, mais les risques financiers étaient assez limités.  Une 
des conditions était que l’aménagement assure un revenu financier suffisant pour les 
investissements consentis : celui-ci est de 12,5%. Il s’accompagne également (cf supra) de 
plus-values importantes. 
 
Il apparaît ainsi que si les acteurs privés, et en particulier les banques, se sont détournés du 
segment de l’aménagement au cours des années 1980-2000 en raison de la faible rentabilité et 
des risques de ce métier (cf le krach immobilier des années 1998-2002), la conjoncture 
favorable des dernières années les conduit à réviser cette attitude. 
 
Toutefois, l’engagement d’au moins un des partenaires de l’opération (la banque CIC Lyonnaise 
de Banque) trouve aussi sa justification dans d’autres considérations. Sa logique d’intervention 
est également motivée par la volonté d’être présente sur les segments de la production de 
l’aval, plus rémunérateurs, et par la recherche d’avantages collatéraux de l’opération.  
 
Ces avantages, dont la banque espère des profits plus importants et pérennes, ont sans doute 
été plus importants que les profits à retirer de l’aménagement pour justifier la décision 
d’engagement de la banque. Ils sont de natures diverses : 

 participation au tour de table des promoteurs pour le financement des constructions 
 vente de logements par l’intermédiaire d’une filiale de la banque 
 projet d’installation d’une agence bancaire dans le nouveau quartier qui doit accueillir 

des entreprises et 700 nouveaux ménages. La banque a pour objectif de capter la 
moitié de ces nouveaux clients 

 
La pertinence du partenariat 
Les collectivités publiques et les groupes privés sont demandeurs du développement de 
partenariats dans l’aménagement. On perçoit bien les objectifs et les intérêts de chacun. Les 
premières souhaitent réduire leurs engagements financiers, tout en conservant le contrôle des 
programmations et obtenir le financement des équipements publics. Les seconds y voient 
l’occasion de développer de nouvelles activités et des profits, et de démontrer qu’ils sont en 
capacité de faire de l’aménagement plus vite, à des coûts pas plus élevés que les aménageurs 
publics. Une limite majeure de cette formule est qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux secteurs 
d’aménagement situés sur les marchés porteurs. Il y a un risque certain d’écrémage des 
opérations, celles qui se présentent comme difficiles et longues, et donc déficitaires, n’étant pas 
retenues par les aménageurs privés. Une autre limite, liée à la précédente, est que les 
aménageurs privilégient les programmes financièrement viables. 
 
Le partage de la prise de risque financier constitue ainsi la clef du partenariat. Elle est 
généralement sérieusement limitée par des approches de sécurisation des investissements et 
des paramètres de la planification demandée aux collectivités publiques. Elle suppose aussi, au 
préalable, une sécurisation du paramètre foncier. 
 
Cela représente beaucoup de conditions favorables à réunir. Ce n’est qu’à ces conditions que 
le partenariat public-privé fonctionne pour l’instant. Une des évolutions intéressantes résiderait 
dans un partage plus audacieux des risques. La contre-partie d’une plus grande sécurisation 
des contextes fonciers et de planification par les collectivités publiques, pourrait conduire à 
demander aux aménageurs privés de prendre davantage de risques financiers, sur des 
opérations d’aménagement moins faciles. 
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ANNEXE III : Lyon Confluence – ZAC 1er Phase  
 
1. DESCRIPTION DU PROJET 
 
1.1 le site  

Localisation, taille et structuration générale 
Le site de la Confluence occupe la partie sud du Presqu’Ile, dans le prolongement du 
centre ville historique de Lyon, au-delà de la gare Perrache. Le quartier est bordé par 
la Saône à l’Ouest et par le Rhône à l’Est, qui se rejoignent au Confluent. 
L’urbanisation de cette partie de la Presqu’Ile est plus récente que celle du reste de 
centre de Lyon. Le site se présente sous une forme générale allongée du Nord au Sud, 
avec une trame viaire orthogonale caractéristique de l’urbanisation lyonnais du 19ème 
siècle. 
 
La partie sud de la presqu’île ne se trouve pas historiquement lié au centre ville. 
L’urbanisation de cette partie de la presqu’île ne commence qu’au début du 19ème 
siècle, en plein révolution industrielle. Ce sont alors les usines, les voies ferrées et mes 
installations portuaires qui prennent possession de l’espace, ce qui crée une rupture 
avec le centre ville. Cette rupture est achevé pare la construction en 1860 de la Gare 
de Perrache et de son réseau ferré, et plus tard par la construction de l’autoroute A7 
dans les années 1960, et du centre d’échange de Perrache au milieu des années 
1970. De plus, la partie sud de la Presqu’Ile se trouve séparé du reste de la ville par le 
Rhône à l’est, qui n’est franchi que par un pont, et la Saône à l’ouest, où le seul 
franchissement est le pont de l’autoroute A7.    
 
Outre le quartier résidentiel Sainte-Blandine, qui occupe nord-est, le site a en 
conséquence été longtemps dédié aux activités économiques (industries, abattoirs, 
marché de gros, entrepôts) et aux transports (port fluvial Rambaud, gare ferroviaire, 
autoroute). Les fonctions logistiques y ont occupé une place importante (centre de tri 
postal, gare de marchandises, mûrisseries de bananes, Sucrière, Messageries 
lyonnaises de presse). De nombreuses friches industrielles et portuaires en 
témoignent.  
 
Dans son ensemble, le site couvre 150 hectares, dont 70 hectares seront reconvertis 
dans le cadre du grand projet urbain Lyon Confluence. Notre analyse porte sur le 
premier tranche de ce grand projet, qui est réalisé dans le cadre de la Zone 
d’Aménagement Concerté Lyon Confluence. Cette ZAC, qui a été lancée en 2003, 
couvre 41,5 hectares. Il s’agit d’une « ZAC multisite » puisqu’une partie du périmètre 
se situe directement au sud de la gare Perrache, autour de la place des Archives. La 
majeure partie du périmètre se situe autour de l’ancien port fluvial Rambaud, dans la 
partie Ouest du site.  
 
L’importance des friches urbaines ainsi que la situation dans le prolongement immédiat 
de l’hyper-centre lyonnais offre une opportunité de réaliser une opération de 
régénération urbaine conséquente. Outre les ressources foncières qu’offre le site, les 
ressources patrimoniales et surtout paysagères sont considérées par le Grand Lyon 
(en tant qu’initiateur du projet) comme des atouts non négligeables. En effet, le site est 
caractérisé par, entre autres, des bâtiments industriels, des cités ouvrières, le Cours 
Charlemagne d’inspiration Hausmanienne et s’inscrit dans un cadre naturel (fleuves, 
balmes, confluence) attractif. En outre, les berges fluviales offrent un potentiel de 
développement intéressant (péniches, logements, parcs urbains).  
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Il existe déjà sur le site une certaine vie de quartier, en relation avec le quartier 
résidentiel de Sainte-Blandine et concentré en grande partie autour de du cours 
Charlemagne et ses commerces et équipements publics de proximité (écoles, MJC). 
Celle-ci permet d’envisager la réalisation de programmes de logements et le 
renforcement de la vocation résidentielle et tertiaire du quartier. 
 
Figure 1 Le site de Lyon Confluence 

 

Prévisions et perspectives  de la collectivité locale pour le site : le projet Lyon 
Confluence 
Lyon Confluence est, de part sa taille d’environ 150 hectares, l’un des plus ambitieux 
projets urbains de centre ville en Europe. La volonté de transformer le quartier en 
véritable morceau de ville multifonctionnel et attractif pour les activités économiques 
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comme pour les habitants émerge à la fin des années 1990 sous le mandat du maire 
de Lyon Raymond Barre. Il s’agit de redonner un statut central à ce quartier considéré 
comme périphérique du fait de son relatif enclavement et de l’important processus de 
désindustrialisation qu’il a subi depuis les années 1970.  
 
Le Conseil Général du Rhône envisage à la même période de créer un nouveau 
musée d’histoire naturelle et de civilisation destiné à remplacer le musée Guimet, 
localisé dans le 6ème arrondissement et dont les locaux ne permettent plus le 
développement ni la modernisation. Le site du Confluent est choisi en accord avec la 
municipalité lyonnaise pour établir le nouvel équipement culturel.  
 
La collectivité (Grand Lyon et ville de Lyon) envisage alors la réalisation d’un vaste 
projet urbain étalée sur une trentaine d’années, permettant d’atteindre à terme une 
population d’environ 25.000 habitants (7.000 au lancement du projet), quelques 22.000 
emplois (7.000 au lancement du projet) et plusieurs milliers de visiteurs par an, attirés 
notamment par le nouveau Musée des Confluences et par un grand pôle de loisirs 
marchands. L’ambition du projet est de prolonger le centre de Lyon jusqu’au pointe sud 
de la Presqu’Ile.  
 
1.2 Description de l’opération 

Déroulement du projet 
Le déclenchement du projet urbain est lié au départ de certaines entreprises et 
notamment par la libération des terrains ferroviaires par la SNCF. La combinaison des 
potentialités du site (situation centrale à Lyon, dans le prolongement du centre ville et 
dans un cadre paysager attractif) et la disponibilité des terrains a incité le Grand Lyon 
et la Ville de Lyon de se lancer dans le projet Lyon Confluence. Les premières études 
concernant la régénération du site ont été lancées en 199630. Au cours de 1998 et 
1999, une procédure de concertation est menée les objectifs poursuivis dans le projet 
sont affinés au cours de plusieurs délibérations du Conseil Communautaire. Les 
choses se concrétisent avec la création en 1999 de la SEM Lyon Confluence31. Dans 
une convention passée plus tard dans la même année, cette SEM devient l’aménageur 
pour l’opération de Lyon Confluence32. 
 
Le projet urbain est défini en début 2001, à l’issu du travail de l’atelier de projet33. Il 
s’agit de créer un nouveau quartier dense en centre ville renforçant le rayonnement de 
l’agglomération lyonnaise : 
− développement d’une offre innovante et attractive de loisirs urbains ; 
− mise en valeur des fleuves, de leurs berges et des qualités paysagères du site ; 
− reconquête des friches industrielles et logistiques (port Rambaud, marché de 

gros) ; 
− désenclavement du sud de la Presqu’Ile par les transports en commun (tramway). 
 
Le Grand Lyon le formule ainsi34 : 
« La ville et la Communauté Urbaine ont inscrit, dans leur plan de mandat, la volonté 
de développer le sud de la Presqu’Ile, conformément au Schéma Directeur de 
l’agglomération. Les études préliminaires engagées depuis septembre 1997 ont permis 

                                                 
30 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 décembre 1996, n° 1996 – 1310. 
31 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 avril 1999, n° 1999 – 3985. 
32 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 octobre 1999, n° 1999 – 4638. 
33 Lyon Confluence, « le projet urbain », les notes, juillet 2001, 6 p. (document PDF disponible en ligne sur le site 
www.lyon-onfluence.fr). 
34 Dans : Convention publique d’aménagement avril 2003, cité dans : CRACL 2004, Convention Publique 
d’Aménagement Lyon Confluence, Grand Lyon, 20-10-2005. 
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d’identifier les principales caractéristiques du site et de mettre en évidence ses 
potentialités :  
− centralité 
− dimension (150 hectares) 
− disponibilité foncière 
− qualité et beauté du site fondées sur la confluence des deux fleuves 
 
La ville et la Communauté Urbaine ont fixé quatre objectifs essentiels à ce projet, enjeu 
majeur de l’agglomération : 
− construire un morceau de ville dans lequel chacun aimerait vivre, travailler et se 

détendre 
− organiser une vie urbaine en harmonie avec le patrimoine fluvial et paysager 
− étendre la centralité lyonnaise à toute la presqu’île et en complémentarité avec 

Gerland, ainsi que les communes du sud-ouest  
− intégrer ce nouveau morceau de ville dans l’agglomération, notamment avec des 

évolutions sensibles du réseau routier, ferroviaire et de transport en commun. 
− Une première phase opérationnelle située sur les bords de Saône et autour de la 

darse va favoriser le thème des loisirs en faisant appel à des investissements 
privés. » 

 
Figure 2 Lyon Confluence ZAC 1er Phase 

 
 
Le projet et caractérisé par sa multifonctionalité : habitat, activités tertiaires (bureaux, 
commerces), loisirs (sport, culture, nature, détente) et transports. A ce stade, 1,2 
millions de mètres carrés de construction sont prévus. Le lancement de l’opération doit 
s’opérer dans le cadre d’un partenariat public – privé, avec des promoteurs, 
investisseurs et cabinets d’architectes internationaux. En première instance, ce 
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partenariat concerne les programmes résidentiels, commerciaux et de bureaux autour 
du pôle de loisirs. 
 
La mise en œuvre du projet se fera en étapes, l’achèvement final étant prévu à long 
terme (2030 environ). Une première phase est définie à l’horizon 2015 (avant un 
éventuel déclassement de l’autoroute et réaménagement du cours Verdun), constituant 
un projet urbain à part entière et non un simple première tranche d’opération. Dans la 
suite de ce texte, nous nous concentrerons sur ce premier projet opérationnel du grand 
projet Lyon Confluence. Ce premier projet opérationnel est conduit sous la forme d’une 
Zone d’Aménagement Concerté Lyon Confluence, dont le dossier de création a été 
approuvé en janvier 200335. Il s’agit d’une ZAC multi-sites puisque son périmètre est 
coupé en deux parties, une petite partie autour de la place des Archives, directement 
au sud de la gare de Perrache, et la partie principale au cœur de la Presqu’île, bordant 
la Saône et englobant l’ancien port Rambaud et l’emplacement ferroviaire libéré par la 
SNCF.   
 
« La phase de réalisation a été précisée dans le cadre des études menées pendant la 
phase préparatoire et à fait l’objet d’un avenant à la convention de concession (avril 
2003) lançant la première phase opérationnelle dit « ZAC première phase », et la 
poursuite de la phase préparatoire sur le reste de l’opération, dite « hors ZAC ». 
Cette convention a été transformée en convention publique d’aménagement (CPA) 
pour ce mettre en conformité avec la loi SRU lors de cet avenant. » (Grand Lyon, 
CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 4)  
 
Avant la création de la ZAC, le Grand Lyon et la SEM Lyon Confluence ont commencé 
à intervenir en vue de libérer et de maîtriser le foncier dans le périmètre de l’opération. 
En septembre 2000, le Grand Lyon cède des biens et droits immobiliers à la SEM Lyon 
Confluence36. Dans les années qui suivent, plusieurs de ces cessions auront lieu. Un 
peu plus tard dans la même année, la SEM engage la procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique et d’expropriation pour la place des Archives37. En même temps que 
ces interventions en vue de maîtriser le foncier pour la réalisation du projet, le Grand 
Lyon mène des études pour affiner ces orientations38. En 2002, il s’engage dans une 
révision d’urgence du POS en vue de la création de la ZAC39. Toute cette activité 
aboutit donc à l’approbation du dossier de création de la ZAC en janvier 2003, puis à 
l’approbation du dossier de réalisation et du projet de Programme d’Equipements 
Publics en avril 200340. 

Programme du projet 
Le projet de programme global comme il est présenté dans le dossier de réalisation de 
la ZAC est la suivante : 
− La réalisation de 1600 logements, avec une mixité entre logements « aidés », 

« standards » et « de standing » ; 
− la création d’une ouverture sud de la gare de Perrache, sur la « place des 

archives », y compris la réalisation d’un parking de 600 places ; 
− la réalisation d’un bassin nautique de deux hectares et l’aménagement des quais 

en gradins ; 
− la réalisation d’un pôle de loisirs de 3 hectares avec un parking de 2000 places ; 
− la réalisation d’un parc urbain de 13,5 hectares le long de la Saône ; 

                                                 
35 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 21 janvier 2003, n° 2003 – 0947. 
36 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 septembre 2000, n° 2000 – 5765. 
37 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 30 octobre 2000, n° 2000 – 5850. 
38 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 22 janvier 2001, n° 2001 – 6231. 
39 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 26 avril 2002, n° 2002 – 0538. 
40 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 7 avril 2003, n° 2003 – ?. 



 74 

− la réhabilitation de certains anciens bâtiments industriels et de stockage sur le 
terrain du Port Rambaud ; 

− la réalisation de 340.000 m2 SHON, réparti entre : 
− logements : 128.000 m2 répartis entre logements aidés (23-25 %), logements 

classiques intermédiaires (48-52 %) et haut de gamme (20-25 %) ; 
− commerces, services, loisirs, hôtels : 120.000 m2 ; 
− tertiaire et activités : 92.000 m2. 

 
Le programme d’équipements publics est le suivant : 
− équipements d’infrastructure 

− espaces verts et de promenade : un parc urbain de 14 hectares ; 
− espaces publics majeurs : la place nautique (plus passerelles) et la place des 

archives ; 
− voiries de la ZAC ; 
− ouvrages ferroviaires ; 
− reconstruction de réseaux ; 
− prolongement du tramway. 

− équipements publics de proximité 
− relocalisation maison des jeunes et de la culture « MJC Perrache » ; 
− relocalisation terrain de foot ; 
− reconstitution piste d’athlétisme ; 
− relocalisation aire de skate ; 
− 2 groupes scolaires de 9 classes chacun ; 
− structure d’accueil de la petite enfance ; 
− gymnase ; 
− centre de loisirs sans hébergement. 

 
Le PEP rassemble l’ensemble des équipements publics dont les besoins sont générés 
par la ZAC, mais également ceux qui répondent à besoins plus larges. Ces derniers, 
dits équipements primaires, restent à la charge des collectivités et ne sont donc pas 
intégrés dans le bilan financier de la ZAC.  
 
Pour le financement des équipements publics, une convention de concession 
d’aménagement a été confiée par le Grand Lyon à la SEM Lyon Confluence en phase 
préparatoire en vue de suivre les études et de déterminer les futures phases 
opérationnelles du projet global Lyon Confluence41. En 2002, un avenant à cette 
convention42 la transforme en convention publique d’aménagement (CPA) et confie à la 
SEM Lyon Confluence l’aménagement et l’équipement de la ZAC Lyon Confluence 
première phase, ainsi que la poursuite des études et de l’aménagement global sur le 
reste du secteur.  
 
 
2. MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2.1 La SEM Lyon Confluence : acteur central 
Aménageur conventionné par le Grand Lyon. Créé en 1999 avec la répartition du 
capital suivant43 :  

                                                 
41 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 octobre 1999, n° 1999-4638. 
42 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 26 avril 2002, n° 2002-0537. 
43 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 avril 1999, n° 1999 – 3985 – création de la Société 
d’Economie Mixte locale Lyon Confluence. 



 75 

Actionnaires Nombre d’actions 
souscrites 

Montant du capital Sièges 
d’administrateurs 

Grand Lyon 315 3.150.000 4 

Ville de Lyon 315 3.150.000 4 

Département du 
Rhône 

60 600.000 1 

CDC 60 600.000 1 

Crédit local de France 
– DEXIA 

60 600.000 1 

SOLYCREDIT 60 600.000 1 

Paribas participations 60 600.000 1 

Crédit Lyonnais 60 600.000 1 

CCI de Lyon 10 100.000 Censeur 

Total 1.000 10.000.000 14 + 1 censeur 

 

Figure 3 Composition et capital de la SEM Lyon Confluence  

 
 

Le 25 octobre 1999, une convention de concession est signé entre le grand La SEM 
Lyon Confluence. Dans la concession, le Grand Lyon confie à la SEM la maîtrise 
d’ouvrage pour la phase préparatoire. Elle comprend quatre missions principales :  

• La conduite des études générales pré-opérationnelles et des études 
particulières ; 

• La maîtrise foncière ; 
• Les travaux préparatoires ; 
• Les actions de concertation et de promotion. 

 

La SEM est également responsable pour la poursuite des études et l’aménagement du 
projet global sur le reste du secteur.  

La répartition du capital social de la SEM a changé au cours de l’avancement du projet. 
Le montant total du capital à augmenté. Voies Navigables de France, le Crédit Agricole 
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Centre Est et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes Lyon sont venus s’ajouter aux 
sociétaires pour donner la répartition du capital présenté dans la figure 3.  

La SEM Lyon Confluence joue un rôle central dans le projet : elle est co-maître 
d’ouvrage, par le biais de la convention. Elle assure la conduite des études générales, 
la maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage des travaux inscrits au programme 
d’équipements publics de la ZAC Lyon Confluence 1er Phase. Avec l’équipe Grether-
Desvignes, elle organise les différents concours de maîtrise d’œuvre pour la 
conception des espaces publics. La SEM réalise également la commercialisation des 
charges foncières, généralement à l’issue de consultations de promoteurs et 
d’investisseurs. Il faut par ailleurs noter que pour être en règle avec la nouvelle 
réglementation, la SEM Lyon Confluence à été transformé en 2007 en Société 
Publique Locale d’Aménagement (SPLA), solution « in house » en termes 
Européennes, qui permet à la collectivité, en s’appuyant sur un aménageur public, de 
rester en charge de cette opération.  
 

2.2 Phases et interventions 
Phase 1 Identification des opportunités de développement 

 
Date La volonté de transformer le quartier émerge à la fin des années 1990 sous le 

mandat du maire de Lyon Raymond Barre. Les premières études concernant 
la régénération du site ont été lancées en 199644. 
 

Interventions Le déclenchement du projet urbain est lié au départ de certaines entreprises 
et notamment par la libération des terrains ferroviaires par la SNCF. La 
combinaison des potentialités du site et la disponibilité des terrains a incité le 
Grand Lyon et la Ville de Lyon de se lancer dans le projet Lyon Confluence. 
La commande politique est exprimée en octobre 1995.  
Les premières études concernant la régénération du site ont été lancées en 
199645. En avril 1996, le comité de pilotage décide de la délimitation du site. 
En décembre de la même année, une appel d’offre d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour la concertation d’un plan de développement du sud de la 
presqu’île. En juillet 1997, le groupement MBM-Melot est retenu et en 
décembre 1998, la concertation est portée à la connaissance des 
concepteurs.  
Au cours de 1998 et 1999, les objectifs poursuivis dans le projet sont affinés 
au cours de plusieurs délibérations du Conseil Communautaire.  
Les choses se concrétisent avec la création en 1999 de la SEM Lyon 
Confluence46. Le même jour, l’opération Lyon Confluence est officiellement 
lancée par délibération du Conseil Communautaire47. Dans une convention 
passée plus tard dans la même année, cette SEM devient l’aménageur pour 
l’opération de Lyon Confluence48. 
En Mars 2000, l’équipe Grether-Desvignes-RFR a été désignée par la SEM 
pour mener à bien l’ensemble des études d’urbanisme et de paysage. 
 

Outils Etudes de faisabilité ;  
Mise en place de la SEM Lyon Confluence en 1999 
Travail de concertation 
Etudes urbanistiques et paysagères, débouchant sur un « plan de projet 
global ».49 
 

Portage Le projet est porté avant tout par le Grand Lyon, qui agit comme initiateur du 

                                                 
44 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 décembre 1996, n° 1996 – 1310. 
45 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 décembre 1996, n° 1996 – 1310. 
46 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 avril 1999, n° 1999 – 3985. 
47 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 19 avril 1999, n° 1999 – 4004. 
48 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 octobre 1999, n° 1999 – 4638. 
49 A noter qu’il y a eu une grande évolution du plan de projet global entre les deux équipes d’urbaniste-paysagistes. 
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projet et maître d’ouvrage ;   
Après la création de la SEM Lyon-Confluence, le Grand Lyon passe une 
concession avec elle. Ainsi, la SEM Lyon Confluence prendra en charge la 
partie « technique » de l’opération à la SEM Lyon Confluence et prend le rôle 
de maître d’ouvrage. Le Grand Lyon maintient le portage « politique ».   
 

Contraintes Le site connaît un nombre de contraintes physiques, lié à son passé industriel 
et sa séparation du reste de la ville de Lyon (voir description du site sous 1.1).  
 

 
Phase 2 Mise en œuvre 

 
Date Le projet urbain est défini en début 2001, à l’issu du travail de l’atelier de 

projet50. A partir de là, les premières activités de mis en œuvre (notamment 
concernant l’acquisition de foncier et la mise en place d’une ZAC) 
commencent. 
 

Interventions Dans la concession d’aménagement de 1999 sont confiés à la SEM 
l’aménagement et l’équipement de la « ZAC Lyon Confluence 1er phase », 
ainsi que la poursuite des études et de l’aménagement du projet global sur le 
reste du secteur.  Pour l’assister dans le management de cette opération, la 
SEM a contracté le bureau d’études ALGOE Consultants, spécialisé dans le 
management de projets complexes.  
En même temps que ces interventions en vue de maîtriser le foncier pour la 
réalisation du projet, le Grand Lyon mène des études pour affiner ces 
orientations51. En 2002, il s’engage dans une révision d’urgence du POS en 
vue de la création de la ZAC52. Toute cette activité aboutit donc à 
l’approbation du dossier de création de la ZAC en janvier 2003, puis à 
l’approbation du dossier de réalisation et du projet de Programme 
d’Equipements Publics en avril 200353. 
 

Outils SEM Lyon Confluence  
ZAC Lyon Confluence 1er phase. Ce ZAC est mise en œuvre sous la forme 
d’une convention publique d’aménagement (CPA), sans mise en 
concurrence.  
révision du POS – PLU  
DUP  
acquisitions fonçières 
 

Portage Le portage du projet est pendant cette phase assuré par le SEM Lyon 
Confluence en tant que maître d’ouvrage. Néanmoins, le suivi par le Grand 
Lyon est très rapproché : il surveille et contrôle la progression du projet, 
notamment au niveau financier. 
  

Contraintes Le niveau de contamination des sols influence le type de développement 
réalisable.  
Un nombre d’équipements doit être relogé (MJC, terrain de sport, …) , ce qui 
ralentit parfois les démarches. 
 

 
 

                                                 
50 Lyon Confluence, « le projet urbain », les notes, juillet 2001, 6 p. (document PDF disponible en ligne sur le site 
www.lyon-onfluence.fr). 
51 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 22 janvier 2001, n° 2001 – 6231. 
52 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 26 avril 2002, n° 2002 – 0538. 
53 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 7 avril 2003, n° 2003 – ?. 
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Phase 3 Préparation du site 

 
Date 2000 – 2005 pour les Ilots ABC et le pôle de loisirs, en fonction des dates de 

réalisation pour les autres sous-projets 
Interventions Un certain nombre de grands travaux, réalisés hors ZAC, font partie de cette 

phase puisqu’ils sont nécessaires pour rendre possible le développement du 
site. Il s’agit notamment de la déviation du chemin de fer (SNCF), du 
prolongement du tramway (Sytral) et dans un moindre mesure se la réalisation 
du musée des confluences.  
La dépollution est un élément important dans cette phase. Le niveau de 
pollution du site est important, à cause de l’usage antérieur qui en a été fait. Il 
revient en partie aux propriétaires originaux de dépolluer les terrains, mais il 
reste également un part important pour l’aménageur (dépollution jusqu’au 
niveau acceptable pour l’usage envisagé, dépollution des contaminations 
découvert après la transaction du terrain). Les coûts de dépollution pèsent 
lourd sur le bilan de l’opération.  
A coté de la dépollution, les travaux de démolition et de viabilisation sont des 
interventions importantes dans le cadre de la préparation des terrains. 

Outils Programme d’Equipements Publics 
Participations Grand Lyon 

Portage Avant la création de la ZAC Lyon Confluence 1er phase en janvier 2003, le 
Grand Lyon et la SEM Lyon Confluence ont commencé à intervenir en vue de 
libérer et de maîtriser le foncier dans le périmètre de l’opération.  
En septembre 2000, le Grand Lyon cède des biens et droits immobiliers à la 
SEM Lyon Confluence54. Dans les années qui suivent, plusieurs de ces 
cessions auront lieu.  
Toujours en 2000, la SEM engage la procédure de Déclaration d’Utilité 
Publique et d’expropriation pour la place des Archives55.  
Pour le financement des équipements publics, une convention de concession 
d’aménagement a été confiée par le Grand Lyon à la SEM Lyon Confluence 
en phase préparatoire en vue de suivre les études et de déterminer les futures 
phases opérationnelles du projet global Lyon Confluence56.  
En 2002, un avenant à cette convention57 la transforme en convention 
publique d’aménagement (CPA) et confie à la SEM Lyon Confluence 
l’aménagement et l’équipement de la ZAC Lyon Confluence première phase, 
ainsi que la poursuite des études et de l’aménagement global sur le reste du 
secteur. 
 

Contraintes Les négociations concernant l’acquisition des terrains pose des contraintes. 
Le fait que beaucoup de terrains étaient propriété d’organisations publics 
(SNCF, la Poste, Gaz de France, VNF) n’a pas nécessairement rendu plus 
faciles ces négociations, comme l’avait attendu le Grand Lyon.  
 

 

                                                 
54 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 septembre 2000, n° 2000 – 5765. 
55 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 30 octobre 2000, n° 2000 – 5850. 
56 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 25 octobre 1999, n° 1999-4638. 
57 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 26 avril 2002, n° 2002-0537. 
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Phase 4 Construction de l’immobilier 

 
Date Ce phase commence avec le lancement des consultations pour la réalisation 

du Pôle de Loisirs en 2002 et des îlots A, B et C en 2003. Il durera jusqu’à 
l’achèvement de la ZAC Lyon Confluence 1er Phase. 

Interventions La SEM Lyon Confluence a reçu jusqu’au 15 mai 2004 les dossiers de 
candidature pour les Ilôts A, B et C des promoteurs et investisseurs 
immobiliers intéressés. Les promoteurs retenus ont ensuite été invités à faire 
une offre en respectant le cahier des charges précis établi par l’aménageur. 
Les négociations finales ont eu lieu en fin de l’année 2004, les chantiers 
devant démarrer en 2006 pour une livraison fin 2007, début 2008. 

Outils Consultation d’opérateurs 
Détermination des charges foncières 

Portage Les opérateurs deviennent propriétaire du foncier au début de cette phase.  
L’aménageur reste propriétaire de l’espace public.   

Contraintes Les charges foncières fixés par l’aménageur déterminent la marge pour faire 
réaliser des programmes par les opérateurs. La participation financière que le 
Grand Lyon est prêt à faire pour soutenir le projet détermine, ensemble avec 
les conditions du marché, le niveau des charges foncières. Le fort dynamisme 
du marché foncier dans la période du projet permet d’être exigeant envers les 
opérateurs. Toutefois, la participation du Grand Lyon reste indispensable pour 
réaliser le projet dans la forme souhaitée.  

 
 

3. LE MONTAGE FINANCIER 
L’opération confluence se comprend comme une opération globale. Toutefois, pour un 
meilleur suivi, le présent CRACL est présenté en trois parties : 

1. La ZAC première phase 
2. le Hors ZAC 
3. La CPA globale qui est la consolidation des deux sous-comptes précédents 

complétés par le financement de l’opération et la synthèse des flux financiers. » 
(Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 4) 

La description ci-dessous du montage financier de l’opération reprend ces trois parties, 
mais dans une autre ordre. D’abord, nous regardons la CPA. Ensuite, les composants 
de ce bilan global (la ZAC et le hors Zac) seront décrit séparément.    
 
3.1 La CPA 
Au début de la ZAC était prévue l’acquisition de 265.673 m2 de foncier, répartis sur 55 
propriétaires, dont 20 étaient des « activités »58. Sur la base des transactions qui ont 
eu lieu en relation avec le projet, on peut estimer la valeur initiale du site. Le prix du 
mètre carré qui a été pratiqué dans les transactions (en excluant les acquisitions des 
terrains appartenant à la Ville de Lyon ou au Grand Lyon) était en moyenne 238 Euro 
par mètre carré.  
 
L’analyse financière de l’opération qui suit est basée sur le dossier de création de la 
ZAC Lyon Confluence 1ère phase de 2003, complété par le CRAC 2004 et 200559. Le 
bilan prévisionnel dans dossier de création d’avril 2003 s’équilibre en dépense et 

                                                 
58 « Le nombre total des propriétaires dans le CRACL 2003 a été estimé selon le nombre d’actes. Dans le CRACL 2004, 
chaque propriétaire est dénombré une seule fois même si plusieurs actes ont été signés avec ce même propriétaire. 
Par activité, il faut entendre uniquement commerces et activités relevant du secteur prive (hors SNCF/GDF/RFF) ». 
Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2004, 20 octobre 2005 
59 Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2004, 20 octobre 2005 ; Lyon 
Confluence CRACL 2005, 31 mars 2006.  
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recettes à hauteur de 176.749.000 Euros. Les dépenses et recettes se répartissent 
comme suit :  
Dépenses 

Recettes 
 

− Etudes 4,62% − cession foncière 41,51% 
− acquisition foncière 31,22%60 − participations des constructeurs 2,68%61 
− travaux 43,58%62 − remise onéreuse d’ouvrage au concédant 

11,52%63 
− promotion, communication, concertation 

1,93% 
− produits divers 0,13% 

− concessionnaire 11,23%64 − participation de la CU 44,14%65 
− frais financiers 7,14%  
 
Ce bilan prévisionnel a été modifié suite à l’avancement des négociations foncières et 
mises au point des premières marches de maîtrise d’œuvre66. Dans le CRAC de 2004, 
les raisons pour cette modification sont expliquées : « Le dossier de ZAC, fixant les 
capacités constructibles a moyen et long terme a permis aux propriétaires d’établir leur 
propre évaluation des terrains a bâtir. En même temps que la crédibilité de l’opération 
se renforçait, il a été  observé un relèvement général du prix des terrains et du foncier 
constructible. Cela tenait à la fois d’un phénomène global sur l'agglomération et d'un 
aspect local lié au territoire de la confluence ou les prix ont évalué plus rapidement que 
sur l'agglomération. Enfin, l'adoption par l’assemblée de la loi dite « Bachelot » du 30 
juillet 2003 a modifie la donne en matière de dépollution. »67 La conclusion des 
négociations foncières avec les différents propriétaires et de la nouvelle législation se 
traduisent par une augmentation des prix a différents niveaux.  
 
− en terme d'étude et diagnostic du site (lié à la nouvelle situation concernant la 

dépollution => investigations et démarches de régularisation administrative pour 
permettre passage des terrains d’usage industriel à usage sensible ) 

− en terme d'acquisition foncière 
− en terme de travaux d'aménagement (lié encore a la nouvelle situation concernant 

la dépollution) 
 
D’autres éléments viennent justifient la modification du bilan prévisionnel. Après la 
révision, le PLU prévoit 133.000 m2 SHON de logements au lieu de 128.000 (note que 
l’objectif 23% logement social est maintenu). Puis l'aménageur s’est engage avec la 
collectivité dans le programme européen CONCERTO, visant à financer 30 a 35% des 
surcoûts des opérations qui portent le label « Haute Qualité Environnementale ». La 
                                                 
60 « La maîtrise foncière sur le territoire de la ZAC Lyon Confluence 1ère phase est réalisé par l’acquisition des terrains 
qui le constitue. 
61 Participations susceptibles d’être négociés avec les propriétaires du site qui souhaiteraient rester et développer eux-
mêmes un programme immobilier.  
62 Il s’agit des travaux inscrits dans le PEP. Travaux primaires restent à la charge de la collectivité et ne sont pas inscrits 
dans le bilan de la ZAC. Il s’agit des ouvrages ferroviaires, certains réseaux d’eau potable et d’assainissement, les 
aménagements qualitatifs envisagés sur le cours Charlemagne dans le cadre du prolongement du tramway, la 
construction du parking de la Place des Archives financé dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). 
63 Certains ouvrages réalisés dans le cadre de la ZAC seront remis à la collectivité (la CU) à titre onéreux. Il s’agit de la 
Place des Archives, le prolongement du cours Bayard, la darse, la Place Nautique et la passerelle. Le prix de rachat de 
ces ouvrages est évalué à partir du coût des travaux et des emprises foncières cédées en tenant compte de leur 
valorisation. A coté, un certain nombre d’ouvrages sera remis gratuitement à la CU (Voirie Périer/Montrochet, Voirie 
Bayard/Bichat, Voirie est Charlemagne) ou à la ville de Lyon (éclairage public, local petite enfance hors aménagement 
intérieur, terrain de foot provisoire hors pelouse synthétique, piste d’athlétisme).  
64 Rémunération des missions du concessionnaire pour la gestion administrative et la conduite des études qu’elle 
assure pour la collectivité ainsi que mes pissions particulières de coordination entre les différents maîtres d’ouvrage. 
65 Participation s’élève à 74 962 000 Euros HT. 
66 Délibérations du Conseil Communautaire, séance du 10 mai 2004 : modification nr.1 du dossier de réalisation de la 
ZAC Lyon confluence 1er phase. Modification de la pièce nr.9 – modalités prévisionnelles de financement. 
67 Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2004, 20 octobre 2005. 



 81 

contre partie sur le bilan est une baisse des recettes attendues qui peut être estime 
pour environ 3 a 5 millions d'euros. 
 
L'ensemble de ces éléments conduit a revisser les modalités prévisionnelles de 
financement de la ZAC de la façon suivante : 
 
dépenses : 
− Acquisitions foncières : augmentation de 10 478 000 euros HT68 
− travaux : augmentation de 3 956 000 euros HT 
 
recettes : 
− charges foncières et participations des constructeurs augmentent de 5 815 000 

euros HT69 
 
Dépenses 

Recettes 
 

− études 4,22%  − cessions fonciers et participations des 
constructeurs 47,40%70 

− foncier 34,01%71 − produits divers 0,28%72 
− Travaux 42,16%73 − Participations autres collectivités 0,1%74 
− promotion, communication, concertation 

1,7%75 
− Participation grand Lyon 45,65%76 

− Rémunération du concessionnaire 
10,30% 

 

− frais financiers 7,57%  
 
Le bilan s’équilibre maintenant à 185 904 euro HT. 
Dans le CRACL 2005, une nouvelle modification est apporté au bilan provisionnelle. 
« L’avancement des négociations foncières et la mise en œuvre des premiers marchés 
de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du projet, l’ajustement des prévisions 
financières au niveau des postes acquisitions et travaux notamment a fait apparaître 
un besoin d’accroissement de la participation de la Communauté Urbaine de Lyon.  
 
Une délibération dans ce sens a été portée devant le conseil communautaire le 10 mai 
2004 pour l’approbation d’un avenant n° 3 au traité de concession avec : 
− augmentation de la participation de la CU de Lyon 
− révision de la rémunération 
− présentation du nouveau bilan financier et plan de trésorerie correspondant 

                                                 
68 Concerne notamment terrains de RFF, SNCF et Gaz de France. 
69 « Cette augmentation reste volontairement modérée, compte tenu de l’évolution récente des prix du foncier sur 
l’agglomération. En effet, outre la mixité sociale est également privilégié la qualité environnementale.  
70 augmentation de 3 194 000 euros HT, révision des prix immobiliers tempère par les éléments mentionne ci-dessus 
71 Augmentation de 10 211 000, du au résultat des négociations foncières et également de la prise en charge par la 
ZAC du coût complémentaire de 1 213 000 euro HT pour l'acquisition de 3 cours charlemagne, initialement prévu en 
participation constructeurs. Enfin, la prise en charge d'ouvrages dont la démolition ou le déplacement ont été rendus 
nécessaires pour la libération des emprises fonciers qui accompagnent la réalisation des ouvrages ferroviaires de 
franchissement de la darse. Ils sont finances au travers d’une convention tripartite entre RFF, la CU et la SEM, délibère 
en mai 2003 e représentant un montant de 3 947 000 euro HT pour l'opération. 
72 augmentation 220 000 euros HT surtout recettes de mise en location des terrains 
73 Augmentation de 3 926 000 euros HT suite aux concours de maîtrise d’œuvre dont les montants se précisent au fur 
et a mesure de la mise au point des projets. 
74 participation de la ville de Lyon de 200 000 euros HT pour terrain de foot 
75 Diminution de 100 000 euros HT. 
76 Augmentation de 9 909 000 euros HT. Le montant de la part de la collectivité est ainsi porte de 74 962 000 euro HT a 
84 871 000 euro HT. 
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Le PEP approuvé en février 2004 a fait l’objet d’adaptations pour tenir compte de ces 
évolutions, la modification n° 1 du PEP a été approuvée le 18/10/2004. » (Grand Lyon, 
CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 4) 
 
Ces modifications ont conduit au nouveau bilan CPA approuvé en mai 2004, présenté 
ci-dessous (CRACL 2005). 
 
DEPENSES COUTS en K Euro 
Etudes Générales pré-opérationnelles et études particulières 9 000 (4,66 %) 
Maîtrise foncière 67 134 (34,76 %) 
Travaux préparatoires 79 510 (41,17 %) 
Information, communication, animation, commercialisation 3 300 (1,71 %) 
Rémunérations 20 114 (10,41 %) 
Frais financiers 14 084 (7,29 %) 
TOTAL 193 142 (100 %) 
 
RECETTES COUTS en K Euro 
Cessions foncières 74 388 (38,51 %) 
Remise d’ouvrage onéreuse 19 579 (10,14 %) 
Participations CU 91 216 (47,23 %) 
Participations des constructeurs 7 115 (3,68 %) 
Subventions 200 (0,10 %) 
Recettes diverses 476 (0,25 %) 
Produits financiers 167 (0,08 %) 
TOTAL 193 142 (100 %) 
 
Au cours de l’année 2005, des modifications de ce bilan approuvé en mai 2004 ont été 
nécessaires. Le CRACL 2005 résume les principaux événements de l’année 2005 : 
 
« L’année 2005 a été marquée 
 
Sur le plan foncier par 
− La signature d’un accord général VNF, qui aura pour conséquence de clarifier 

budgétairement les échanges entre l’Etablissement Public et l’opération conduisant 
à un réajustement entre les postes acquisitions foncières, cession et participation. 

− Ainsi que la conclusion des principales acquisitions (RFF/SNCF, EDF/GDF), portant 
la maîtrise foncière à environ 75% des terrains nécessaires à l’opération, la solde 
étant constitué par : Les terrains collectivité et Etat du prolongement du cours 
Bayard ; le terrain SNCF deuxième temps coté nord de la cour des marchandises 
Bichat ; le terrain de foot de la ville de Lyon. 

 
Sur le plan des travaux par 
− La poursuite des travaux ferroviaires traversant la rue Montrochet, la Darse et C 

Périer 
− La conclusion des phases PRO des espaces publics, Périer Montrochet, Place 

Nautique, Parc – jardins aquatiques et jardin cœur d’îlot, l’AVP de la place des 
Archives 

− La désignation du concepteur Port Rambaud 
− La désignation des maîtres d’oeuvre de la réalisation de Parc – jardins aquatiques 

et jardin cœur d’îlot 
− L’engagement du premier marché de dépollution des terres dans le cadre d’un 

dossier dit de changement d’usage déposé en préfecture sur les terrains Colas et 
RFF 

− L’attribution du marché de creusement de la Darse 
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− La mise en place de l’organisation « travaux » avec la désignation de l’AMO général 
CSPS et la consultation du coordonateur général 

 
Sur le plan des cessions foncières par 
− La signature d’un protocole avec VNF et les dépôts des PC Douanes et immeuble 

le Progrès sur le Port Rambaud. 
− La signature d’une promesse de vente avec la SFCI et les dépôts de PC des 

immeubles de logement SFCI et de bureau SCI Blézat rue Ségin. 
− Le dépôt du PC de l’immeuble 8/10 place des Archives 
− Des études de mise au point des PC îlots Nord 
− L’obtention de la CDEC et de la CDECI pôle de commerce et de loisirs 
− Sans oublier la signature du programme CONCERTO 
 
En matière de concertation et de communication par 
− La présentation des résultats du concours pour les îlots ABC à la presse (janvier, 

Lyon) et aux institutionnels (oct. Paris), en présence du président du Grand Lyon 
− L’engagement de réflexions et de consultations en vue d’élaborer un plan de 

communication vers le grand public et le travail en partenariat avec les promoteurs 
des îlots nord. 

− Le lancement d’un audit qualitatif sur ma perception du projet 
− En revanche aucune exposition grand public en 2005. »77 

 
En outre, le CRACL rappelle le contexte économique en 2005, qui est marqué par la 
poursuite de l’augmentation des indices de la construction, la poursuite d’une tension 
sur les prix de vente des immeubles même si l’indice ICC ne retraduit pas pleinement 
cette évolution. Ceci est illustré dans le CRACL 2005 (p. 6) avec le tableau suivant : 
 
 Sept 2002 Sept 2003 Sept 2004 Sept 2005 
Indice TP01 474,9 485,9 512,4 534,8 
Evolution relative 1,00 1,023 1,080 1,126 
 T2 2002 T2 2003 T2 2004 T2 2005 
Indice CC 1163 1202 1267 1276 
Evolution relative 1,00 1,033 1,089 1,097 
 
Sur ces bases, le CRACL 2005 (p. 40) propose un bilan prévisionnel ajusté qui 
s’équilibre maintenant à 202 838 milliers d’Euros. Ce bilan est présenté ci-dessous. 
 
DEPENSES COUTS en K Euro 
Etudes Générales pré-opérationnelles et études particulières 9 000 (4,44 %) 
Maîtrise foncière 68 188 (33,62 %) 
Travaux préparatoires 87 844 (43,31 %) 
Communication 3 708 (1,83 %) 
Rémunérations 20 183 (9,95 %) 
Frais financiers 13 386 (6,60 %) 
Autres frais 528 (0,26 %) ??? 
TOTAL 202 838 (100 %) 
 
RECETTES COUTS en K Euro 
Cessions foncières 84 187 (41,50 %) 
Remise d’ouvrage onéreuse 19 579 (9,65 %) 
Participations CU 91 216 (44,97 %) 
Participations des constructeurs 6 761 (3,33 %) 
Subventions 200 (0,10 %) ??? 
                                                 
77 Grand Lyon, CRACL  2005 Lyon Confluence, 31 mars 2006, pp. 5-6. 
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Produits divers 720 (0,35 %) ??? 
Produits financiers 175 (0,09 %) 
TOTAL 202 838 (100 %) 
 
 
3.2 Le bilan de la ZAC 
Le bilan prévisionnel de la ZAC Lyon Confluence 1er phase est revu chaque année 
dans le cadre du CRACL. Le bilan 2005 se présente comme suit78. 
 
Dépenses Milliers d’Euros 
Etudes 7 850 
Acquisitions 64 289 
Travaux 86 928 
Communication 3 588 
Rémunération 19 214 
Financier 13 386 
Autres frais 528 
Total dépenses 195 783 
 
Recettes Milliers d’Euros 
Cessions foncières 82 171 
Remise d’ouvrage onéreuse 19 579 
Participations des constructeurs 6 761 
Subventions 200  
Recettes diverses 696  
Participation CU à la ZAC 1er phase 86 376 
Total recettes 195 783 
 
Ci-dessous, nous regarderons de plus près certains postes de ce bilan, en portant 
d’abord notre attention sur les dépenses, et ensuite sur les revenues. 
 
3.2.1 Dépenses dans la ZAC 
 
Acquisition 

Au début de la ZAC était prévu l’acquisition de 265.673 m2 de foncier, répartis sous 55 
propiétaires, dont 20 étaient des « activités »79. Dans le CRACL 2005, ces chiffres ont 
été modifié. Le nombre de m2 total à acquérir é été légèrement revu à la hausse : 
269 173 m2. Le nombre de propriétaires est maintenant fixé à 7580.  

− Total acquisitions foncières dans le cadre de la ZAC première phase au 31-12-05 : 
203.000 m2.  

− Acquisitions restant au 31-12-05 : 66.173 m2. 
Il est précisé dans le CRAC que les acquisitions ont été faites à l’amiable ou en 
expropriation sous DUP avec 15% de remploi. 

Acquisitions foncières par l’aménageur dans le cadre de la ZAC Lyon Confluence 1er 
phase réalisé au 31-12-200581 : 

 

                                                 
78 Grand Lyon, CRACL  2005 Lyon Confluence, 31 mars 2006, p. 30.  
79 « Le nombre total des propriétaires dans le CRACL 2003 a été estimé selon le nombre d’actes. Dans le CRACL 2004, 
chaque propriétaire est dénombré une seule fois même si plusieurs actes ont été signés avec ce même propriétaire. 
Par activité, il faut entendre uniquement commerces et activités relevant du secteur prive (hors SNCF/GDF/RFF) ». 
Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2004, 20 octobre 2005 
80 Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2005, 31 mars 2006, p. 10. 
81 Basé sur : Grand Lyon, Concession Publique d’Aménagement Lyon Confluence : CRACL 2005, 31 mars 2006. 
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Nom du vendeur Nature Surface Montant en K 
Euro 

Divers propriétaires copro 366 1 114 

Divers propriétaires copro 367 1 300 

CICRA copro 9 65 

Divers propriétaires copro 402 457 

Divers propriétaires copro 240 274 

Divers propriétaires copro 148 155 

Communauté Urbaine Lots de copro 2 140 Gratuit 

Communauté Urbaine Imm.  1 058 Gratuit 

Divers propriétaires (reverdy) Imm.   636 

La Poste Bât. 11 910 2 287 

Cofibel Bât. 4 646 1 143 

Tedesco Bât. 5 461 1 567 

Ville de Lyon Terrain 9 026 510 

Cholat Tènement industriel 9 102 4 977 

Communauté Urbaine Terrain 7 1 

Communauté Urbaine Terrain 974 370 

Communauté Urbaine Terrain 1 679 132 

Ville de Lyon Tènement immobilier 10 465 1 352 

Ville de Lyon Tènement immobilier 979  

Divers propriétaires (reverdy) Imm.  80 

Colas Tènement immobilier 4 642 1 270 

SNCF terrain 20 376 2 825 

EDF-GDF terrain 58 783 12 800 

RFF (acte 1) terrain 30 176 2 735 

RFF (acte 2) terrain 7 735 801 

Ville de Lyon terrain 22 206 44 

Communauté Urbaine terrain 103 15 

TOTAL  203.000 36 914 

 

Soit un prix moyen d’acquisition de 181,84 Euro par m2, transactions avec Grand Lyon 
et ville de Lyon compris ; et de 223,41 Euro par m2 si on exclut ces transactions.  
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Acquisitions restant à réaliser le 31-12-05 : 
Nom du vendeur Nature Surface Montant en K 

Euro 
Communauté Urbaine Terrain  10 000 20 
Communauté Urbaine  1 347 0 
Etat  1 627 81 
Ville de Lyon  1 749 52 
Divers propriétaires Imm. 1 000 945 
RFF terrain 6 078 1 548 
SNCF terrain 29 006 12 767 
VNF terrain 25 366 1 242 
TOTAL  76 17382 16 655 
 

Travaux ZAC première phase83 

Travaux Montant en K Euro 
Libération foncière 6 852 
Travaux préparatoires 1 777 
Place des archives 2 828 
Aménagement cours Bayard 4 300 
Voiries et réseaux 
− Périer/Montrocher 
− Bayard/Bichat 
− Voie est Charlemagne 

12 419 
− 8 949 
− 2 700 
− 770 

Parc et espaces vert 
− Parc et promenade 
− Skate Parc 
− Terrain grand jeu 

20 382 
− 19 750 
− 92 
− 540 

Darse et place nautique 
− Darse 
− Place nautique 
− Passerelle fixe 

23 605 
− 14 625 
− 7 614 
− 1 366 

Coupure des réseaux darse 2 357 
Equipements publics de proximité 
− Terrain de foot 
− Piste d’athlétisme 
− Groupe scolaire rue Bichat 
− Groupe scolaire rue Casimir Perrier 
− Locaux petit enfance 
− CLSH 

8 282 
− 1 612 
− 75 
− 700 
− 5 038 
− 705 
− 152 

Ouvrage ferroviaire 998 
Frais annexes 3 128 
SOUS TOTAL 86 928 
 

Dépollution 

La présence de sols pollués sur le site de la Confluence a une influence importante sur 
le bilan financier du projet. En principe, les utilisateurs des terrains doivent les 
dépolluer avant que la SEM les achète. Il y a néanmoins deux raisons pour lesquelles 
la dépollution est une activité importante pour la SEM : 

• Le niveau de dépollution proscrit par la loi dépend de l’activité sur le site. 
Puisque les terrains étaient surtout en usage industriel, avant de les céder, les 

                                                 
82 Il semble y avoir une erreur dans le CRACL 2005 ici : l’addition des mêmes chiffres qui figure dans cette case y est 
de 66 173.  
83 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 21. 
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utilisateurs doivent les dépolluer jusqu’à un niveau de contamination acceptable 
pour cet usage. Dans le projet Lyon Confluence, l’usage des terrains va 
changer. Les exigences de dépollution pour des terrains de bureaux, 
d’habitation et des espaces publics sont beaucoup plus élevées que celles pour 
l’usage industriel. Il revient à la SEM de remettre les terrains à un niveau de 
contamination acceptable pour ces usages.  

• Bien que la SEM fait réaliser des investigations pour évaluer le niveau de 
contamination des terrains avant l’acquisition, il n’est pas rare qu’après la 
livraison des terrains, un nouveau sondage met à jour des pollutions qui 
n’étaient pas encore découvert. Dans ces cas, il n’est pas toujours possible de 
faire financer la dépollution par l’ancien utilisateur du terrain : ce dernier n’est 
plus le propriétaire et tout dépend des clauses qui ont pu être fixé dans l’acte 
de vente. Dans la pratique, il revient souvent à la SEM de prendre en charge la 
dépollution complémentaire nécessaire pour arriver à un niveau de 
contamination acceptable.  

 
Puisque le site où est réalisé le projet Lyon Confluence est un ancien site avec une 
vocation industriel, le niveau de contamination des sols est élevé. En conséquence, la 
dépollution est une activité qui pèse sur le budget de l’opération. 
 
Les coûts de dépollution ont faire évoluer le poste libérations foncières. Le poste 
« prévisions pour dépollutions complémentaires a varié de la façon suivante à partir 
d’une valeur de 4,5 million d’Euros à la CPA de mai 2004 : 
− 1,4 millions ont été consommés dans les premières opérations de dépollution, y 

compris les découvertes fortuites de terres polluées dans les emprises COLAS, 
garage CU et RFF ; 

− 1,3 millions ont été affectés au poste tri et terrassement des terres pour les îlots 
Nord et le jardin au cœur d’îlots ; 

− 150 K Euro ont été affectés à la « darse et place nautique » lorsque a été décidé 
une campagne d’investigations complémentaires sur le site en début 2005. 

Fin 2005 la provision pour dépollutions complémentaires est néanmoins reconstituée à 
hauteur de 2,1 millions d’Euros dont 100 K Euro pour les terrains du groupe scolaire 
Perrier84. 
 
3.2.2 Revenues de la ZAC 
La détermination des charges foncières 
La SEM en tant qu’aménageur cède les terrains – une fois viabilisé – à des opérateurs 
pour réaliser les programmes immobiliers. Le produit de la cession des terrains 
constitue la partie majeure de ces revenues dans l’opération. Le niveau des charges 
foncières fixés pour la cession des terrains est un élément clef dans l’équilibre financier 
du projet85.  
 
En tant que propriétaire des terrains, l’aménageur peut fixer les charges foncières 
comme il le souhaite. Toutefois, cette liberté est limité par la situation sur le marché de 
l’immobilier : le prix de revient de l’immobilier doit permettre à l’opérateur de financer 
les coûts de production et les charges foncières. La détermination des charges 
foncières se fait donc selon un « compte à rebours », en partant d’une estimation du 

                                                 
84 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 18. 
85 « Conformément aux usages, la participation des opérateurs, exonérés de TLE dans le cadre de la ZAC, aux 
ouvrages mis à charge des bénéficiaires de l’opération représente 40 % environ des dépenses d’aménagement. Le 
montant global de la participation des opérateurs au programme d’équipements publics a donc été fixé à 68.372.000 
Euros, soit pour 340.000 m2, un coût unitaire d’un peu plus de 200 Euro/m2 SHON, inclus dans le prix des droits à 
construire. Le solde du prix des droits à construire financera les coûts supportés par l’aménageur, liés aux acquisitions 
et libérations foncières, nécessaires à la réalisation de la ZAC. » (Dossier de consultation Ilots A, B, C, part 3 : 
présentation des programmes et marchés de référence, p. 25).  
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prix de l’immobilier à la fin de l’opération et en déduisant tous les coûts induits pour 
produire cet immobilier.  
 
La SEM Lyon Confluence procède de cette manière pour déterminer les charges 
foncières. Sur la base d’une estimation du produit de vente de l’immobilier à la fin du 
projet, elle détermine le prix qu’elle demande pour le foncier. Cela conduit à des 
charges foncières qui ne permettent pas d’équilibrer le bilan de l’opération (voir 
paragraphe 2.2, l’opération est financé environ à moitié par des participations 
financières du Grand Lyon). L’aménageur est bien conscient de cette situation, qui 
procède à la fois des coûts importants de la préparation du terrain, notamment à cause 
de la dépollution (voir paragraphe 3.1), et d’une choix délibéré de garder des charges 
foncières relativement restreints.  
 
La vente des terrains pour des prix fixes et relativement modérés permet deux choses 
à la fois à l’aménageur (et à travers cela à la collectivité) : 

• Des charges foncières réduites permettent à l’aménageur d’être exigeant 
concernant la « qualité » du programme qui va être réalisé. La notion de qualité 
doit être compris ici au sens large : il désigne la mesure dans laquelle des 
exigences sociales, environnementales et architecturales peuvent être imposés 
aux opérateurs. Réaliser des logements aux normes du Haut Qualité 
Environnementale, réaliser une certaine mixité sociale, etcetera, cela augmente 
les coûts pour l’opérateur. Puisque selon une logique de compte à rebours, 
l’opérateur ne peut pas influencer le prix de l’immobilier, il va répercuter ces 
coûts sur le prix qu’il peut payer pour le terrain. Les exigences de qualité font 
donc baisser le prix que l’aménageur peut obtenir pour le terrain. Ceci est pris 
en compte par l’aménageur en fixant ces prix à un niveau relativement bas. 

• Puisque les charges foncières ont fixés, la concurrence entre les différents 
opérateurs se fait uniquement sur la qualité (au sens large) du projet proposé. 
Si les opérateurs ont également la possibilité de déterminer le prix qu’ils sont 
prêt à payer pour les terrains, il devient difficile de faire une évaluation équilibré 
des différents propositions, puisqu’il y a trop de variables en jeu. Nous 
revenons sur cet aspect ci-dessous, quand nous précisons le déroulement de la 
consultation d’opérateurs dans le cadre de Lyon Confluence. 

 
Il convient de noter que la montée importante du prix de l’immobilier au cours de 
l’opération fait que les opérateurs bénéficient de plus values plus importants que 
prévus au moment où les charges foncières ont été fixés. L’estimation du prix de 
l’immobilier qui était à la base du compte à rebours fait par l’aménageur étant plus 
réduit que le prix réalisé au moment de la vente par les opérateurs. Bien que cette 
situation soit regrettable du point de vue de l’aménageur (il eut été possible de 
récupérer plus de coûts, voir d’avoir des exigences de qualité plus élevés), il est 
inévitable. Selon l’aménageur, il n’est pas légal d’incorporer des clauses permettant de 
récupérer une partie d’une éventuelle augmentation de la valeur de l’immobilier au 
cours du projet. Il est vrai que de telles clauses devraient logiquement s’appliquer 
également dans l’autre sens, quand une baisse imprévu du marché fait que les prix de 
l’immobilier baissent au cours de l’opération. Il est convenu que de telles baisses du 
marché de l’immobilier font partie du risque que prend l’opérateur. Pour compenser ce 
risque, il est légitime qu’il bénéficie d’éventuelles hausses de ce prix.    
 
Les chiffres disponibles concernant la cession des terrains ou des m2 SHON se 
trouvent dans le CRACL 2005 et concernent donc l’année 2005. A ce moment, 
l’opération n’était pas encore beaucoup avancée dans la phase des cessions des 
terrains. Il était prévu en 2005 la cession de 12.000 m2 SHON pour un prix total de 
7 332 K Euros, mais aucun m2 SHON a été vendu en 2005. Il y a juste eu la cession de 
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5 414 m2 de terrain, pour un prix total de 476 K Euro86. Il est donc trop tôt pour formuler 
un avis précis sur les revenues de la cession des terrains, autre que basé sur les 
prévisions des ventes. Ses prévisions sont présentés dans le tableau ci-dessous87. 
  
Echéancier m2 SHON ou 
m2 

Total 2006 2007 2008 2009 - … 

M2 SHON 
Financier en K Euro 

293 384 
79 197 

87 467 
14 407 

91 477 
30 980 

11 000 
4 704 

103 440 
26 406 

Participation 73 355 
6 761 

42 700 
3 388 

7 955 
185 

16 700 
2 318 

6 000 
869 

Vente terrain 10 703 
2 974 

   5 000 
1 858 

 
« On notera enfin que le nombre de m2 « commercialisables » de la ZAC se situe aux 
environs de 385 000 m2 par rapport aux 340 000 m2 initialement prévus au sein du 
dossier de réalisation de la ZAC. Cette évolution de 45 000 m2 provient 
− Pour une part de la densification des îlots nord 4 000 m2 
− De l’évolution de la surface constructive de l’îlot Cité ferroviaire porté de 20 000 à 

38 000 m2 
− De l’approfondissement des relations avec VNF permettant une projection de m2 

commercialisables plus importante dont notamment une prise en compte de 
participation sur les m2 réhabilités. »88 

 
3.3 Le « Hors ZAC » 
Comme décrit ci-dessus, l’opération Confluence va au-delà de la ZAC première phase. 
Pour assurer une cohérence d’ensemble entre les différentes phases du projet, la CPA 
confie un certain nombre de taches à l’aménageur qui ne font pas partie de la ZAC 
première phase et qui n’apparaissent donc pas sur le bilan de la ZAC. Il s’agit 
notamment d’études pour préparer les phases suivantes, d’acquisitions foncières en 
vue de maîtriser le foncier pour les prochaines phases et de certains travaux qui 
s’inscrivent dans le projet global lyon confluence, mais qui ont lieu en dehors du 
périmètre de la ZAC 1er phase. La rémunération de l’aménageur (la SEM Lyon 
Confluence) pour ces activités ne pèse pas sur le bilan de la ZAC et fait donc 
également partie du bilan « hors ZAC ». Cela conduit au bilan prévisionnel hors ZAC 
(ajusté en 2005)89 qui est présenté ci-dessous.  

 
Dépenses Milliers d’Euros 
Etudes 1 150 
Acquisitions 3 899 
Travaux 917 
Communication 120 
Rémunération 969 
Total dépenses 7 054 
 
Recettes Milliers d’Euros 
Cessions foncières 2 016 
Recettes diverses 24 ??? 
Produits financiers 175 
Participation CU  4 840 
Total recettes 7 054 
 
                                                 
86 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 25. 
87 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 26. 
88 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 27. 
89 Grand Lyon, CRACL 2005 Lyon Confluence, p. 39. 
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3.4 Analyse financière (en milliers d’Euros) 
Sur la base des données présentées ci-dessus, nous pouvons faire une analyse 
financière du projet. Les données les plus récentes dont nous disposons sont celles du 
bilan prévisionnel du ZAC Lyon Confluence première phase telles qu’elles ont été 
présentées dans le CRACL 2005. Elles concernent exclusivement le processus 
d’aménagement. Il est à noter que une partie des dépenses pendant cette phase, 
c’est-à-dire les équipements primaires (voir ci-dessus), n’est pas prise en compte dans 
le bilan de la ZAC. Dans la suite de ce projet, nous compléterons et affinerons 
l’analyse financière présentée ci-dessous. 
 
Analyse financière de l’opération Lyon-Confluence (en milliers d’Euros) 
Processus 
d’accession à 
la propriété 

A. Valeur de l’ensemble du projet (cumul de la valeur de marché de 
l’ensemble des nouvelles constructions hors équipements) 

 

 B. Prix payé par les acquéreurs des locaux construits  
Plus value 
des premiers 
acquéreurs 

S.4 = A – B  
(inapproprié a cette date) 

 

   
Processus de 
construction 

B. Produit de vente des locaux par les promoteurs – constructeurs 512.720 + ??? 

 C. Coût de construction de l’immobilier 
- coûts de construction des logements : 
- coûts de construction des locaux tertiaires : 

340.000 

 D. Rémunération des apports en capital et coûts de vente (hors logements 
sociaux) estimés à 6 % 

 

 E. Bénéfices normaux du promoteur – constructeur estimés à 8 %  
 F. Prix moyens (estimation) d’acquisition des terrains viabilisés (charges 

foncières) par les promoteurs – constructeurs 
- immeubles tertiaires : 
- logements privés : 
- logements sociaux : 

170.000 

Plus value 
des 
promoteurs –
constructeurs 

S.3 = B – (C + D + E + F)   

   
Processus 
d’aménage-
ment 

F. Produit de la vente des terrains aménagés 88.639 

 G.1 Coûts de viabilisation et d’infrastructures (PEP) à la charge de 
l’aménageur 

78.277 

 G.2 Etudes 7.845 
 G.3 Coûts de libération, démolition, dépollution, travaux  
 H.1 Rémunération des capitaux  14.073 
 H.2 frais de commercialisation  
 I. Bénéfices normaux de l’aménageur 19.148 
 J. Prix consenti par l’aménageur à l’achat du terrain non-aménagé 48.946  
Plus value de 
l’aménageur 

S.4 = F – (G1 + G2 + H + I + J) -/- 93.930 

   
Modication 
des droits des 
sols 

J. Produit de la vente par les propriétaires fonciers/immobiliers avant 
aménagement 

48.986 

 K. Rémunération des apports en capital et coûts de vente  
 L. Bénéfice normal du premier propriétaire  
 M. Valeur du terrain lors de sont utilisation initiale  
Plus value du 
propriétaire 
vendeur 

S.1 = J - (K + L + M)  
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Commentaires des données de la grille 
B. Dans la ZAC Lyon Confluence 1er Phase sont prévus la réalisation de 340.000 m2 
SHON, répartis ensuite (voir paragraphe 1.2) 

− logements : 128.000 m2 répartis entre logements aidés (23-25 %), logements 
classiques intermédiaires (48-52 %) et haut de gamme (20-25 %) ; 

− commerces, services, loisirs, hôtels : 120.000 m2 ; 
− tertiaire et activités : 92.000 m2. 

En combinant ce programme immobilier avec les marchés de référence données dans 
le dossier de consultation pour les Ilôts A, B, C (part 3 : présentation des programmes 
et des marchés de référence), nous pouvons faire un calcul prévisionnel du produit de 
la vente de l’immobilier.  
 
Estimation du produit prévisionnel de la vente de l’immobilier (en Euros) 
Produit Prix référence m2 SHON M2 SHON prévus Produit (prévisionnel) 

de la vente 
Logements aidés 2.100 32.000 (25 %) 67.200.000 
Logements 
classiques 
intermédiaires 

2.500 64.000 (50 %) 160.000.000 

Logements haut 
de gamme 

3.000 32.000 (25 %) 96.000.000 

Commerces, 
services, loisirs, 
hotels 

??? 120.000 ??? 

Tertiaire et 
activités 

2.06090  92.000 189.520.000 

Total  340.000 512.720.000 + ??? 
 

 
Il est clair que le marché de l’immobilier lyonnais à connu une forte hausse depuis 
2004 marché dans le ZAC Lyon Confluence 1er Phase). Mais les calculations dans le 
dossier du ZAC, pour fixer le bilan provisionnel et plus particulièrement le PEP et les 
participations des opérateurs, ont été fait sur cette base.  
 
C. Bien que dans le bilan total de l’opération, ce compte interchantier ne pèse pas très 
lourd, il nous permet de voir comment les montants globaux des travaux des 
aménageurs et opérateurs est estimé au début de l’opération. Le montant global des 
travaux y est estimé à 1000 Euros le m2 SHON. Multiplié par les m2 SHON total de 
l’opération, cela fait le montant de 340.000.000 Euros. 
 
F. Sont inclus les recettes des cessions des terrains, les participations des 
constructeurs (il s’agit des participations susceptibles d’être négociés avec les 
propriétaires du site qui souhaiteraient rester et développer eux-mêmes un programme 
immobilier) et les recettes des produits divers (notamment les recettes de la mise en 
location des terrains).  

 
G.1/G.2/G.3 : Le montant mentionné ici concerne les travaux inscrits dans le PEP. 
Travaux primaires restent à la charge de la collectivité et ne sont pas inscrits dans le 
bilan de la ZAC. Il s’agit des ouvrages ferroviaires, certains réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, les aménagements qualitatifs envisagés sur le cours Charlemagne 
dans le cadre du prolongement du tramway, la construction du parking de la Place des 

                                                 
90 Selon le dossier de la consultation (part 3 présentation des programmes et marchés de référence, p. 19) les petits 
immeubles de bureau (3.000 – 4.000 m2), bien placés, près du métro, des commerces et restaurants trouvent 
rapidement preneurs « sur la base de loyers de 170 Euros/m2/an HT HC, et de 8,25 % de rentabilité, soit un prix de 
2.060 Euro HT/m2. »  
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Archives financé dans le cadre d’une délégation de service public (DSP). Ces coûts, à 
mettre sous G.2, sont encore à rechercher pour compléter la grille. 
 
I. Etant donné que l’opérateur est une SEM (la SEM Confluence) sans but lucratif, la 
rémunération du concessionnaire pour la prise en charge de l’opération est considérée 
ici comme les bénéfices normaux pour l’opérateur.  
 
J. Le prix du mètre carré qui a été pratiqué dans les transactions de foncier (incl. 
Immobilier) en relation avec le projet  était en moyenne 181,84 Euro par mètre carré 
(en excluant les acquisitions des terrains appartenant à la Ville de Lyon ou au Grand 
Lyon). Pour toute la ZAC est prévue l’acquisition de 269 173 m2 de foncier. 
L’acquisition du foncier en lien direct avec la ZAC a donc rapporté aux propriétaires 
initiales 48.946.418 Euros. Ce calcul est précisé ci-dessous dans la paragraphe 3.2.1 
(dépenses de la ZAC – acquisition du foncier). 

Analyse des plus-values 
Pendant le processus d’aménagement de la ZAC Lyon Confluence première phase, les 
plus values (si on peut les appeler ainsi) sont négatives : l’aménagement de la ZAC 
coûte 93.930.000 Euros de plus qu’il rapporte. Des participations du Grand Lyon 
permettent d’équilibrer le bilan prévisionnel pour cette activité. Le déficit est donc porté 
par le Grand Lyon.  
 
Cette analyse financière est basée sur le bilan de la ZAC, dans lequel les 
investissements pour « équipements primaires » ne sont pas pris en compte. Ces 
investissements sont pourtant lourds : prolongement du tramway, ouvrages 
ferroviaires, espaces publics majeurs, … L’investissement du Grand Lyon qui bénéficie 
directement ou indirectement le projet Lyon Confluence est important, et va bien au-
delà de la participation au bilan de la ZAC.  
 
4. Ajustement et réalisation des objectifs 
La combinaison d’un foncier public, un aménageur public et un suivi étroit de la 
collectivité permet à cette dernière de réaliser largement les objectifs qu’elle s’est 
posée (concernant par exemple la mixité du programme de logements, la qualité de 
l’espace public, le type d’activités à accueillir). Bien sur, dans la formulation de ces 
objectifs, la collectivité est restreinte dans sa liberté par les limites budgétaires, mais 
L’opération Confluence montre que dans ce type de montage, ces limites sont 
relativement malléables. La collectivité peut décider de contribuer financièrement à 
l’opération pour équilibrer recettes et dépenses, et elle le fait assez largement. La 
volonté politique de réaliser cette opération et d’en faire un projet exemplaire conduit à 
une forte implication, non seulement réglementaire et politique, mais également 
financière de la collectivité. Cette forte implication publique permet de réaliser cette 
opération avec des objectifs de qualité élevés (l’opération Confluence met un accent 
très important sur la création d’espaces publics larges et de haute qualité, sur la Haute 
Qualité Environnementale des bâtiments, sur la qualité architectural et sur la mixité 
sociale).   
 
Dans ce contexte, le choix de faire réaliser l’opération par un aménageur public est 
logique. En effet, ce choix est une gageure d’une réalisation du projet le plus conforme 
possible aux objectifs posés par la collectivité. Par contre, cela à son prix et le bilan de 
l’opération le montre bien. L’influence de la collectivité est forte et les objectifs qu’elle 
s’est fixée sont largement réalisés. Par contre, l’opération fait largement appel aux 
participations de la collectivité pour équilibrer le bilan. La maîtrise publique du foncier 
nécessaire pour ce mode de fonctionnement à son prix, et le niveau de qualité exigé 
également. La forte volonté politique de réaliser le projet sous la forme choisie justifie 
les importantes participations de la collectivité. 
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ANNEXE IV : Vaise Industrie 
 
1. DESCRIPTION DU PROJET 
Le projet de l’Industrie s’inscrit dans le cadre général de la requalification du quartier 
de Vaise, conduit à partir des années 1980. Le développement de ce secteur n’aurait 
en effet probablement pas été possible sans la politique globale à l’échelle du quartier. 
Il apparaît donc nécessaire de rappeler ici, avant toute chose,  les étapes du 
développement de Vaise. 
Les années 1970 ont été marquées par une importante désindustrialisation, qui a 
fortement touché le secteur de Vaise. Ainsi, entre 1960 et 1981, 60% des 
établissements industriels du secteur auraient disparu91.  Au début des années 1980, 
le quartier de Vaise est donc un secteur sinistré, marqué par un fort taux de chômage, 
où l’habitat est délabré, mais aussi un quartier enclavé, mal relié au centre de 
l’agglomération, et marqué par un fort trafic de transit.  

 
Figure 1: Le plan de développement de Vaise (Source : Document  Mission Vaise) 
 
Les premières opérations de revitalisation commencent en 1985, avec la création de la 
ZAC Berthet, sur le site de l’ancienne usine de la Rhodiaceta qui a pour but de 
reconvertir ce site industriel. Cette opération a pour aménageur un aménageur privé, 
une filiale de Rhône-Poulenc, propriétaire des terrains, et qui va installer son siège 
social à cet endroit.  L’année précédente avaient été lancées les études pour la 
réalisation de la ligne D du métro, dont le terminus était prévu à Gorge de Loup et qui 

                                                 
91 B. Consol, J. Humez, J. Lahaie, JP Pin, IUL, ENTPE. (Ref. à compléter) 
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ouvre en septembre 1991. Cette ligne de métro marque la première infrastructure de 
désenclavement de Vaise. La ligne sera prolongé jusqu’à la Gare de Vaise en 1995, ce 
qui sera l’occasion de réaliser le pôle multimodal de Vaise, qui est un pôle d’échange 
comprenant une station de métro, un parc-relais, une gare ferroviaire de desserte 
régionale et une gare routière de bus. Il s’agit d’un équipement de transport important à 
l’échelle du quartier. Un autre équipement d’intérêt communautaire va contribuer au 
désenclavement : il s’agit du périphérique nord (TEO), dont deux échangeurs sont 
situés dans le 9è arrondissement (la porte de Vaise et le semi-échangeur de 
Rochecardon), et qui ouvre en 1996. 
 
En 1988, un périmètre de concertation est établi à Vaise Centre afin de préparer une 
reconversion du quartier. C’est en 1992 que le SDAL (Schéma Directeur de 
l’Agglomération Lyonnaise) classe le quartier de Vaise comme site de développement 
stratégique. Dans le but de remplir cet objectif, la mission Vaise est crée. En 1993, un 
plan de développement de Vaise92 est adopté. Dans ce cadre seront réalisées 2 
OPAH, le pôle automobile (un cluster de concessions automobiles situées près de la 
rue Marietton), la médiathèque de Vaise, mais aussi un travail sur l’espace public qui a 
pour but de réduire la circulation automobile de transit et de d’améliorer sa qualité93. 
Un pont sur la Saône (le pont Schumann) est également programmé, ainsi qu’une voie 
nouvelle, la Rue des Deux Joannès, qui reliera à terme le quartier Berthet au  quartier 
de l’Industrie et délestera le trafic sur les quais de Saône. Enfin le développement du 
quartier de l’Industrie est inscrit dans ce plan de développement. 
 

2.1. Le site  

2.1.1. Localisation, taille et structuration générale 
Le quartier de l’Industrie est situé dans le neuvième arrondissement de Lyon, dans le 
quartier dit de Vaise, au nord du centre de l’ancien faubourg. Il est limité à l’ouest par 
les voies ferrées de l’ancienne compagnie PLM et les pentes abruptes du plateau de la 
Duchère, ce qui constitue une importante barrière physique et à l’est par la Saône. Le 
site est un espace interstitiel situé entre le centre du quartier de Vaise, un espace 
dense de type péricentral, et le quartier de Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, un espace plus 
résidentiel et aéré. 
 
Ce secteur est un ancien secteur  industriel, où se trouvaient autrefois les docks 
lyonnais, autour de la gare d’eau de Vaise, d’où la présence de nombreux entrepôts, et 
d’usines agroalimentaires (Rivoire et Carret) et chimiques. En 1991, alors qu’il existe 
déjà un plan de revitalisation du secteur de Vaise, l’Industrie est incluse dans le 
périmètre de concertation de Vaise Centre. La revalorisation du quartier s’inscrit en 
effet dans le cadre de la revitalisation générale de Vaise.  
 
Le quartier de l’Industrie est bien desservi par les réseaux de transports du fait de sa 
relative proximité (750 mètres pour la zone la plus proche) avec le pôle multimodal de 
Vaise et de la présence d’un semi-échangeur du périphérique nord (TEO). Lorsque les 
premières volontés de développement du site apparaissent ces équipements sont en 
construction, mais lorsque le site commence à être réellement développé ils sont déjà 
en service.  
 

                                                 
92 Plan de développement de Vaise 2è phase, Mission Vaise, 1996. 
93 Ainsi sont réalisés : les requalifications des rues de Bourgogne (1998-99), Marietton (2001), Michel-Berthet (2001) et 
de la Grande-Rue de Vaise (2005-2006) ; la création de l’espace Valmy (2001). (Source : documents Mission Vaise) 
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Figure 2: Situation dans le Grand Lyon (Source: SERL) 
 
Deux ZAC ont été crées sur le territoire de l’opération : la première, au sud, en 1998 et 
la seconde en 2001. Le secteur couvre 21, 8 hectares pour le périmètre global du 
projet, répartis de la manière suivante : 10,5 ha pour la ZAC Sud, 11,3 ha pour la ZAC 
Nord. Le territoire du projet représente une bande étroite de 1300 mètres environ le 
long de la Saône, avec un parcellaire dominé par de grands tènements industriels ou 
de petits îlots résidentiels en mauvais état. Le réseau viaire est un réseau éclaté, 
structuré autour de la rue des Docks et compte une voirie très utilisée, les quais Paul-
Sédaillan et du Commerce. 
 
Le site du quartier de l’Industrie est marqué par une industrialisation ancienne, puisque 
les premières industries se sont implantées dans cet ancien marais, baptisé à l’époque 
quartier des Vacques, dès le début du dix-huitième siècle. C’est un site fortement 
pollué, marqué par la présence historique d’un four à chaux, d’industries du bois et de 
nombreuses industries chimiques. Cette pollution est également très forte du fait des 
bombardements qui ont visés, à la fin de la seconde guerre mondiale, la Gare de Vaise 
et qui ont fortement touché le secteur. A partir des années 1970, l’ensemble du quartier 
de Vaise est affecté par la désindustrialisation, et en premier chef le quartier de 
l’Industrie. Cela a pour effet la transformation de Vaise en général en quartier sinistré 
et la libération d’emprises foncières. 
 
En 1995, le quartier est un quartier largement composé de friches industrielles, qui 
comporte une petite zone résidentielle, mais qui est faiblement peuplée avec 550 
habitants soient 25 habitants environ à l’hectare (contre environ 100 pour l’ensemble 
de Lyon) et 300 emplois de types industriels. 
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2.1.2. Prévisions et perspectives  de la collectivité locale pour le site 
Au cours des années 1980 le secteur de l’Industrie est en cours de désindustrialisation 
comme l’ensemble de Vaise. Le premier objectif de la collectivité est de profiter de la 
dynamique en cours à Vaise pour restructurer les friches industrielles du secteur. Il 
s’agit de modifier le tissu économique en le modernisant tout en restructurant le tissu 
urbain afin qu’il soit plus en phase avec un environnement en cours de modification. Au 
début des années 1990, l’opération programmée sur le quartier de l’Industrie a ainsi 
pour vocation de marquer la porte d’entrée de Vaise et d’assurer la transition entre le 
tissu faubourien du quartier et le tissu moins dense des quartiers Rochecardon et 
Saint-Rambert – L’Île Barbe. L’orientation générale est avant tout une orientation de 
développement économique, car il s’agit de recréer des emplois perdus en attirant de 
nouvelles activités, à la place d’anciennes industries. Il y a donc une certaine 
concordance entre le renouvellement d’un tissu urbain et celui du tissu économique. 
Cette orientation est extrêmement dominante en ce qui concerne le secteur sud, un 
peu moins en ce qui concerne le secteur nord, puisqu’il est affiché comme ambition de 
conserver la « poche » d’habitat existante rue des Docks, mais aussi de la développer 
au moyen de nouveaux logements.  
 
Il a été prévu de longue date l’implantation à l’Industrie du siège du syndicat du textile 
Rhônalpin, dans un double objectif : promouvoir le site par une implantation 
prestigieuse, et attirer des entreprises.  
 
Le pôle numérique de Lyon 
L’orientation stratégique définitive est consécutive à la venue d’Infogrames, qui  
marque un tournant dans l’ambition de la communauté urbaine et également le point 
de départ de l’opération. En 1997, la société Infogrames, installée à Villeurbanne, est 
en pleine croissance et en pleine dynamique d’acquisition. En conséquence, son site 
initial est trop petit et  elle envisage de quitter l’agglomération lyonnaise, pour la région 
parisienne ou Londres. La communauté urbaine souhaite cependant conserver cette 
entreprise dynamique sur son territoire et lui propose un terrain à l’Industrie en même 
temps que des options sur trois autres terrains contigus. Cette implantation va faire 
évoluer le projet dans une direction nouvelle : elle marque l’émergence du Pôle 
Numérique, qui a pour ambition de regrouper des activités en lien avec les nouvelles 
technologies. Ce pôle peut émerger grâce à la stratégie de croissance externe 
d’Infogrames, qui a par surcroît comme ambition de réaliser un centre de formation et 
un musée du jeux vidéo sur le site, mais aussi par la proximité géographique du 
quartier de l’Industrie avec le technopole de l’Ouest Lyonnais, Techlid, qui est 
également en lien avec ce type d’activité. La construction de la Villa Creatis, soutenue 
par les différentes collectivités locales est l’occasion d’héberger différentes structures 
susceptible d’accroître ce positionnement : l’espace numérique entreprise94 et 
l’association Lyon Info Cité. La direction de l’action économique du Grand Lyon décide 
de favoriser l’implantation d’activités économiques liées aux NTIC sur le secteur : ce 
sera le cas de CEGID, mais aussi d’Electronic Arts ou d’Orange, alors que des 
entreprises comme IBM envisage également de s’y implanter. Lorsque le pôle de 
compétitivité consacré aux loisirs numériques est labellisé, il s’implante également 
dans la villa Creatis, afin de renforcer l’effet cluster de compétences numériques.  
 
Valeur patrimoniale 
Le positionnement du quartier de l’Industrie dans le secteur des nouvelles technologies 
ne signifie pas que la collectivité veut occulter le passé du site. Un certain nombre 
d’éléments sont identifiés comme présentant un intérêt patrimonial en ce qu’ils sont les 

                                                 
94 L’Espace Numérique entreprise est une structure de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon qui a pour 
vocation l’aide aux entreprises dans le développement des NTIC. Elle se revendique comme « le guichet unique en 
matière de TIC à Lyon ». (Source : Site Internet ENE, www.ene.fr ). 
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vestiges d’une architecture industrielle. Parmi ces bâtiments, on trouve les Chais 
Beaucairois, la Halle de l’Industrie (détruite par accident au moment de la construction 
du siège de la société CEGID et qui ne subsiste que comme trace, le hall du bâtiment 
actuel ayant conservé les mêmes proportions), la maison de maître de l’usine Rivoire 
et Carret (Villa des mûriers, matrice de la villa Creatis). Par ailleurs, d’autres bâtiments 
font l’objet d’études pour évaluer l’opportunité de les conserver : la halle du parc de la 
DDE, ou l’usine Rivoire et Carret (qui a été détruite depuis).  
 
Au-delà du patrimoine industriel, la volonté de la collectivité est de conserver l’habitat 
déjà existant sur le site : la « poche » de la rue des Docks, mais aussi une maison 
bourgeoise située rue Joannès-Carret, qui sera intégrée au groupe scolaire Laborde.  
 

2.2. Description de l’opération 

2.2.1. Déroulement du projet 
C’est en 1989 qu’apparaît clairement une volonté de la part des pouvoirs publics, et en 
particulier du nouveau maire de Lyon, par ailleurs président de la COURLY, Michel 
Noir, de valoriser le quartier de l’Industrie. A cette époque le quartier de Vaise, en proie 
à des difficultés économiques et sociales bénéficie d’une politique active de 
revalorisation. Le quartier est alors considéré comme la porte Nord-Ouest de Lyon et le 
quartier de l’Industrie apparaît comme la porte de ce quartier en même temps qu’un 
territoire où le foncier, est facilement reconvertible, du fait de la présence de grands 
tènements industriels en friche, mais aussi un territoire à reconquérir, sur le plan 
économique et immobilier. 
 
En 1991, le conseil communautaire de la COURLY élargit le périmètre de concertation 
de Vaise Centre au secteur de l’Industrie95. Cette décision a plusieurs conséquences : 
elle prépare à la création d’une zone d’aménagement concerté, et elle inclut dans le 
cadre de la politique menée sur l’ensemble de Vaise un secteur qui en était auparavant 
exclu. Tandis que la collectivité commence une politique d’acquisition foncière, les 
premiers projets commencent à voir le jour. 
 
L’enjeux du réaménagement du quartier de l’Industrie est, d’une part de mettre en 
place une porte d’entrée de Vaise, et d’autre part de raccorder deux secteurs l’un à 
l’autre : le quartier de Vaise, un faubourg anciennement industriel en mutation, et le 
quartier de Rochecardon, un quartier résidentiel aéré, situé au dessus de Saint-
Rambert-L’Ile-Barbe, un quartier important sur le plan patrimonial et historique, à la 
morphologie de village. Le projet pour le quartier de l’Industrie prend donc en compte 
cet aspect, ainsi que l’intérêt paysager du site. Il est donc prévu un quartier peu dense, 
et avec une forte dimension de verdissement. Au début des années 1990, un parc 
d’activité en lien avec l’artisanat est projeté, ainsi qu’un port de plaisance sur le secteur 
du stade Boucaud, à l’endroit même où se trouvait l’ancienne gare d’eau de Vaise. Le 
projet évolue ensuite après son abandon en 1993. En 1995, on envisage toujours l’idée 
du port de plaisance96, associée à un pôle économique en lien avec l’artisanat et les 
hautes technologies, ainsi que la préservation des bâtiments ayant un intérêt 
architectural, tels que les entrepôts des Chais Beaucairois, la halle de l’Industrie, le 

                                                 
95  Délibération du Conseil communautaire du 29 avril 1991.  Ce périmètre avait lui-même été institué en 1988 
(délibération du 24 mai 1988). 
96 L’idée de la construction d’un port de plaisance sur le site a été évoquée à plusieurs  reprises, selon M. Budin, ancien 
chargé d’opération sur la ZAC,  mais n’a jamais fait l’objet de projet précis. La première implantation prévue, le stade 
Boucaud, soulevait plusieurs problèmes : la forte pollution présumée du fait des bombardements de la deuxième guerre 
mondiale, l’implantation possible du pont Schumann à hauteur du stade mais aussi la difficulté de constituer un front 
bâti, principal intérêt « architectural » de ce type d’équipement, du fait de la présence de l’immeuble Groupama. 
L’architecte en chef de la ZAC, M. Didier-Noël Petit a également plaidé pour la création d’un port de plaisance dans la 
ZAC Nord. Cette option a trouvé très peu d’écho parmi les élus, probablement pour deux raisons : son coût (à la fois 
pour la construction et les pertes de SHON) et l’émergence d’un projet comparable au Confluent.  
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groupe scolaire Antonin-Laborde l’église Notre-Dame de Rochecardon ou certaines 
maisons en bord de Saône. 
 
En 1996, le projet soutenu par la Mairie de Lyon et la communauté urbaine, projet qui 
fait la part belle aux activités tout en conservant le principe de mixité habitat/activité, 
entre en conflit avec celui défendu par le maire du IXème, Gérard Collomb, d’y 
implanter un pôle hospitalier pour le nord de l’agglomération. Une nouvelle idée 
émerge la même année, celle de l’implantation dans le secteur du syndicat du textile 
Rhônalpin (Unitex) et d’activités de promotion en lien avec ce secteur industriel. Ce 
projet se concrétisera finalement, après avoir évolué, avec la villa Creatis dans la ZAC 
Nord, projet soutenu par les collectivités, qui regroupent des outils à dispositions des 
professionnels de la mode et de l’habillement, mais aussi des outils de développement 
numérique (Espace Numérique Entreprises, Lyon Infocité) et des pôles de 
compétitivités (Techtera – Textile Technique Rhône-Alpes, et Lyon Games).  
 
C’est la menace de départ de l’agglomération d’Infogrames, numéro 2 européen du jeu 
vidéo,  qui va enclencher le développement effectif du quartier de l’Industrie. Afin 
d’éviter la délocalisation de l’entreprise en région parisienne, comme cela avait été 
annoncé dans un premier temps, le Grand Lyon lui propose des terrains à prix réduits, 
justement dans le quartier de l’Industrie, avant même le lancement de la première 
phase opérationnelle sur le site. L’implantation d’une entreprise de haute technologie 
va donner l’idée à la collectivité de valoriser le site en insistant sur cette dimension de 
high-tech et d’innovation numérique. C’est ainsi que le quartier de l’Industrie, d’une 
friche industrielle en reconversion, devient le pôle numérique de Lyon. Dès lors, le 
Grand Lyon va tenter d’attirer d’autres entreprises du secteur, ce qui sera chose faite 
avec le choix de CEGID d’installer à l’Industrie son siège social, ainsi que l’implantation 
d’Electronic Art  France. L’ambition de la collectivité est donc revue à la hausse et dans 
son plan de mandat, l’équipe Collomb affiche clairement comme objectif de faire du 
quartier de l’Industrie « un espace de référence internationale97 ». Ce positionnement 
de prestige va être relativement efficace et de nombreuses entreprises se déclareront 
intéressés. Toutefois le site est d’une certaine manière victime de son succès car à 
cette époque (début des années 2000) le foncier effectivement disponible ne 
représente qu’une petite partie du site, l’autre partie étant la plupart du temps encore 
occupé par des entreprises que le Grand Lyon, bien qu’ayant la maîtrise des terrains, 
ne souhaite pas expulser sans avoir trouver de solution de relocalisation, afin de ne 
pas nuire au tissu économique local.  

2.2.2. Chronologie 
1986 :  
- Mise en place de la politique d’acquisition foncière sur le site98. 
1988 :  
- Création du périmètre de concertation de Vaise-Centre99.  
1989 :  
- Election de Michel Noir à la mairie de Lyon et à la présidence de la Communauté 
Urbaine. 
- Première acquisition foncière publique sur le site (Marché Commun du Meuble) 
1991 :  
- Inclusion du quartier de l’industrie au périmètre de concertation de Vaise Centre 100 
1992 :  

                                                 
97 Plan de mandat 2001-2007, Communauté Urbaine de Lyon, 2001, p.12. 
98 Dossier de réalisation ZAC Nord. 
99 Délibération du conseil communautaire du 24 mai 1988 
100 Délibération du conseil communautaire du 29 avril 1991 
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- Identification du quartier de l’Industrie  comme site de développement stratégique 
« devant permettre la mise en place d’un nouveau quartier en bord de Saône » 101.  
- La SEMIFAL est chargée des acquisitions foncières. 
1995 :  
- Election de Raymond Barre à la mairie de Lyon et à la présidence de la Communauté 
Urbaine.  
1995/97 :  
- Premières études préalables102 
1997 :  
- Schéma directeur à l’échelle de Vaise103. 
- Infogrames envisage de quitter le Grand Lyon. Premières négociations avec la 
direction du Foncier et de l’immobilier du Grand Lyon en vue d’une implantation sur le 
site de l’Industrie104. 
1998 :  
- Création de la ZAC du quartier de  l’Industrie (ZAC Sud)105. 
1999 :  
- Approbation du dossier de réalisation de la ZAC Sud et signature de la convention 
d’aménagement avec la SERL106. 
- Dissolution de la SEMIFAL. Les terrains sont rétrocédés au Grand Lyon au prix 
d’achat auquel s’ajoutent les frais de portage.  
2000 :  
- Création de la ZAC Nord de Vaise Industrie (ZAC Nord)107 et mise en élaboration du 
PAZ.  
2001 :  
- Election de Gérard Collomb à la mairie de Lyon et à la présidence de la Communauté 
Urbaine. 
- Inauguration du siège d’Infogrames. 
2002 :  

- Approbation du dossier de réalisation de la ZAC Nord108.  
- Installation du siège de CEGID 
- Ouverture de la Brasserie de l’Ouest 

2003 :  
- Inauguration de la Villa Créatis 
2008 : 
- Ouverture du Multiplexe Pathé 
2011 : 
- Fin du projet 

2.2.3. Programme du projet 
Le projet établi sur le périmètre du quartier de l’Industrie a pour ambition de permettre 
« la mise en œuvre d’un quartier nouveau en bord de Saône,  pour que Vaise devienne 
attractif et agréable109 ». Il identifie quatre objectifs : « assurer une transition urbaine 
harmonieuse110 » entre le tissu faubourien de Vaise et le tissu plus aéré de 
Rochecardon, développer un site d’accueil pour les activités économiques, tout en 
confortant la présence de logements, réorganiser la circulation en libérant le quai Paul-

                                                 
101 Dossier de réalisation ZAC Nord 
102 Id. 
103 Id.  
104 Source : direction du foncier et de l’immobilier 
105 Délibération du conseil communautaire N° 1998-3357 
106 Délibération du conseil communautaire N° 1999-4328 
107 Délibération du conseil communautaire N° 2000-5195 
108 Délibération du conseil communautaire N° 2002-0817 
109 Délibération du Conseil Communautaire N°1999-4836 
110 Id. 
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Sédaillan de la circulation de transit, développer un front bâti de qualité en bordure de 
Saône et réaliser des espaces et équipements publics de qualité de façon à mettre en 
valeur le quartier. 
 

 
Figure 3: Programme du Projet, d'après document SERL 
 
La première phase opérationnelle du projet affirme la vocation économique du site, 
avec près de 37000 mètres carrés de SHON destinés à des activités tertiaires 
(majoritairement en lien avec l’économie numérique) et la réalisation de 78 logements. 
La seconde phase est davantage axée sur la mixité fonctionnelle, même si les activités 
y sont dominantes avec 62.500 mètres carrés de SHON d’activités contre 52.000 
mètres carrés de logements (un peu plus de 500 logements) et 6.500 mètres carrés 
d’équipements publics. Le projet porte donc sur la construction d’un peu moins de  
165.000 mètres carrés de SHON, dont 99.500 seront consacrées aux activités et 6.500 
aux équipements publics. Le projet inclut en outre : 

- La Villa Créatis, qui regroupe des syndicats professionnels en lien avec les 
clusters et des moyens de promotion économique (située rue des mûriers, sur 
un terrain communauté urbaine).  
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- Un multiplexe de cinéma, qui comportera 13 salles et permettra la réhabilitation 
des anciens entrepôts des Chais Beaucairois, tout en créant sur le site une 
activité autre que diurne. La création de ce multiplexe a été impulsée de longue 
date par la collectivité et son ouverture devrait intervenir en janvier 2008 après 
avoir été reportée à maintes reprises. A ce multiplexe, géré par Pathé, 
s’ajouteront d’autres activités commerciales. 

- Une pépinière d’entreprises liées aux NTIC111.  
 
Le programme des équipements publics prévoit en quant à lui les équipements 
suivants : 

- 57.064 mètres carrés de voirie et espaces publics. 
- La déviation du ruisseau Rochecardon et un recalibrage de sa canalisation pour 

limiter les risques de crue. 
- La rénovation de l’éclairage public. 
- La requalification des quais du Commerce et Paul-Sédaillan, transformés en 

voirie apaisée avec promenade et requalification de la rue Joannès-Carret et 
(travaux pris en charge par le grand Lyon et confié à la SERL dans le cadre 
d’un mandat primaire). 

- Une école : le groupe scolaire Laborde (pris en charge par la ville) 
- Création de deux espaces verts : le jardin des Trembles et le square de l’Eglise. 
- Reprise et acheminement des réseaux. 

Constructions prévues 
ZAC Nord112 : 
Habitat 52.000 mètres carrés de SHON 
Bureaux et activités : 62.500 mètres carrés de SHON 
Equipements : 6.500 mètres carrés de SHON 
ZAC Sud : environ 40.000 mètres carrés de SHON au global113 sont prévus au moment 
de l’approbation du dossier de réalisation. Les constructions effectives sont en réalité 
réparties comme suit114 : 
37.000 mètres carrés de SHON tertiaire 
78 logements (ce que l’on peut estimer à 7.800 mètres carrés de SHON) 
Un multiplexe de 13 salles115.  

Programme des équipements publics 
INFRASTRUCTURES SECONDAIRES (2è TRANCHE OPERATIONNELLE) 

Equipements créés Maîtrise 
d'Ouvrage 

Maîtrise 
d'œuvre 

Financement Gestionnaire Coût 
(K€)  

Année de 
réalisation 

Voirie et espaces 
publics: 

            

square de l'église aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

610 2007-
2008 

jardin des Trembles aménageur privée ZAC ville de Lyon 915 2007-
2008 

aire d'évolution sportive 
(aménagée sur 
l'emprise du jardin des 
Trembles) 

aménageur privée ZAC ville de Lyon 400 2006 

réaménagement de la 
Rue des Docks 

aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

313 2003-
2004 

                                                 
111 Ce projet, un des points importants du positionnement high-tech du secteur a cependant été abandonné en 2003, au 
profit d’un centre de formation porté par Paul Bocuse.  
112 Délibération du conseil communautaire du 4 novembre 2002, n°2002-0817 
113 Délibération du conseil communautaire du 8 juillet 1999, n°1999-4328 
114 Source : Pôle numérique de Lyon, Brochure de présentation, SERL. 
115 Pas de données sur la SHON de cet équipement... 
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création de la rue des 
Industries Nouvelles 

aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

990 2007-
2008 

création de voies 
nouvelles 

aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

968 2003-
2008 

assainissement EP/EU 
restructuration du 
réseau 

aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

295 2003-
2008 

 eau potable aménageur privée ZAC Communauté 
urbaine 

572 2003-
2008 

électricité aménageur EDF ZAC EDF 270 2003-
2008 

gaz (PM) GDF GDF GDF GDF 70 PM 
télécommunications aménageur privée ZAC à désigner 136 2003-

2008 
extension du RMT             
éclairage public aménageur privée ZAC ville de Lyon 650 2003-

2008 
EQUIPEMENTS PUBLICS DE SUPERSTRUCTURE SECONDAIRE (2è TRANCHE OPERATIONNELLE) 
Equipements créés Maîtrise 

d'Ouvrage 
Maîtrise 
d'œuvre 

Financement Gestionnaire Coût  
(K€) 

Année de 
réalisation 

Ecole Laborde Communauté 
urbaine 

privée communauté 
urbaine 

ville de Lyon 3659 2005 

Centre social aménageur privée ZAC ville de Lyon 435 2007 
crèche aménageur privée ZAC ville de Lyon 377 2007 

PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS (1ère TRANCHE OPERATIONNELLE) 
Equipements créés Maîtrise 

d'Ouvrage 
Maîtrise 
d'œuvre 

Financement Gestionnaire Coût  
(K€) 

Année de 
réalisation 

Assainissement aménageur 
privée ZAC   737 2000-

2004 

Eau aménageur 
privée ZAC   59 2000-

2004 

Electricité aménageur 
EDF ZAC   99 2000-

2004 

Télécommunication aménageur 
privée ZAC   225 2000-

2004 

Eclairage public aménageur 
privée ZAC   247 2000-

2004 
Déviation du ruisseau 
Rochecardon 

aménageur privée ZAC   2135 2000-
2004 

Aménagements des 
quais et de la rue J. 
Carret 

Communauté 
urbaine 

privée communauté 
urbaine 

  10740 2000-
2004 

Eclairage public quai Ville 
privée ville de Lyon   933 2000-

2004 
 
 
2. MONTAGE DU PROJET  

2.1. Montage institutionnel 

2.1.1. Identification des acteurs 
- La SEMIFAL (Société d’Economie MIxte Foncière de l’Agglomération Lyonnaise) 

qui a mené pour le compte de la COURLY une politique d’acquisition foncière entre 
1992 et 1999 (date de sa dissolution). Cette société d’économie mixte avait pour 
objectif de constituer des réserves foncières en vue d’un développement à brève 
échéance sur trois sites de l’agglomération, dont l’Industrie. La stratégie était ainsi 
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co-définie avec la communauté urbaine avec une réflexion en amont  sur le 
développement à venir du site116.  

- La COURLY (COmmunauté URbaine  de LYon, devenue par la suite le Grand 
Lyon) qui détient la compétence d’aménagement. 

- La Ville de Lyon, qui participe à la mission Vaise et prend en charge les frais 
d’éclairage public ainsi que le groupe scolaire Laborde. 

- La Mission Vaise : c’est une mission territoriale qui regroupe des personnels de la 
communauté urbaine et de la ville, dont le but est de permettre une plus grande 
proximité avec les élus et les habitants mais aussi d’assurer une présence au 
quotidien pour coordonner tous les services117.  

- La SERL, aménageur des deux ZAC, par le biais de deux conventions publiques 
d’aménagement118 qui reçoit les compétences suivantes : Acquisition du foncier, 
suivi des études d'urbanisme, commercialisation des droits à construire, suivi des 
études et des travaux en matière d'espaces publics, de réseaux et de voiries, 
gestion du bilan de l'opération119. La SERL a également reçu un mandat pour la 
réalisation des équipements primaires120.  

- La DAEI du Grand Lyon qui a pour mission de développer le pôle numérique de 
Lyon en négociant avec les entreprises et en les incitant à s’implanter sur le site.  

- Les propriétaires fonciers : bien qu’au lancement du projet la majorité des 
terrains étaient d’ores et déjà propriété de la communauté urbaine, qui les a 
ensuite cédés à l’aménageur, certains propriétaires fonciers ont retardé 
l’aboutissement du  projet par leur refus de vendre. C’est le cas, par exemple des 
propriétaires du 56-58 quai Paul Sédaillan, qui conteste la nécessité de la 
destruction de leurs immeubles dans le cadre du jardin des Trembles et de 
l’alignement du quai. Un autre point dur sur le plan de la maîtrise foncière est la 
présence du parc de la DDE sur le site. La DDE refuse en effet les proposition de 
relocalisation et ne peux être exproprié : de ce fait la DUP qui a été demandée a 
été refusée.  

- Les promoteurs : Sogelym-Steiner, Diagonale... 
- Le groupe Infogrames – Atari : Lorsque Infogrames, n°2 mondial des jeux vidéo, 

annonce son souhait de quitter l’agglomération lyonnaise, en 1997, le projet de 
l’Industrie est en sommeil. La nécessité d’agir vite pour empêcher ce départ a pour 
conséquence de remettre le projet en route, mais aussi de lui faire opérer un virage 
stratégique décisif. Infogrames signant un protocole de vente qui conclut la vente 
ferme d’un terrain et lui conserve des options sur trois autres terrains, se retrouve 
comme le principal bénéficiaire du foncier dans la ZAC 1 (devant l’aménageur) et 
va impulser l’idée de faire sur le site un pôle numérique. Autrement dit, si 
Infogrames ne s’était pas implanté à l’Industrie, le projet n’aurait probablement pas 
été développé si rapidement et surtout n’aurait pas été axé à ce point sur les TIC. 

- Les autres investisseurs privés : d’autres investisseurs participent au 
rayonnement, à l’image et au développement du site, tels que Pathé, qui y ouvrira 
en janvier 2008 un multiplexe dans les anciens chais Beaucairois, CEGID qui y a 
implanté en 2002 son siège social, Paul Bocuse qui y installe un restaurant, etc. 

- Les « Structures d’appuis » : le quartier de l’Industrie est devenu au furet à 
mesure des évolutions du projet un secteur de développement économique, le pôle 
numérique de Lyon-Vaise. L’installation de structures dites d’appui, tel que 
l’Espace Numérique Entreprise ou le pôle de compétitivité Lyon Info Cité/Lyon 
Game a ainsi contribué à l’attractivité du secteur et permis son développement 
dans une large mesure.  

                                                 
116 Source : M. Luthereau , ancien directeur de la SEMIFAL. 
117 Selon Mme Baronne, chargée d’opération pour le compte du SUO et directrice adjointe de la mission Vaise, la 
répartition des  tâches entre les services centraux de la communauté urbaine (SUO) et la mission Vaise sont 
relativement floues dans la pratique et sont le reflet de la personnalités des individus plus que d’une théorie.  
118 Délibération du Conseil Communautaire N°1999-4527 
119 Source : SERL 
120 Ajouter délibération 



 104 

- SOGELYM-Steiner, désigné comme maître d’ouvrage délégué par de nombreux 
investisseurs privés : Infogrames, CEGID, Event, Pathé... et maître d’ouvrage du 
programme docksite (Îlot C).  

2.1.2. Processus 
Phase 1 : Identification des opportunités de développement 

Date 
 

Les premières velléités d’aménagement du quartier de l’Industrie datent du 
début du mandat Noir (1989). La concertation sur les futurs aménagements 
du quartier de l’Industrie démarre ainsi dès 1991. Mais les difficultés 
rencontrées sur le marché immobilier font qu’en 1993 la date de 
l’aménagement effectif est reportée. 

Intervention 
 

La prise en compte des opportunités de développement sur le territoire du 
quartier de l’Industrie résulte d’une volonté politique de la Mairie de Lyon et 
du Grand Lyon qui ont enclenché à cette époque une politique globale de 
revitalisation du quartier de Vaise, quartier dans une situation économique et 
sociale difficile. De nombreux investissements ont déjà été menés, aussi 
bien en infrastructures (TEO, métro D) qu’en opérations de requalification 
(OPAH, ZAC Berthet, réhabilitation des espaces publics...) et des 
équipements sont programmés (Médiathèque). Le quartier de l’Industrie peut 
ainsi être requalifié dans le prolongement du centre de Vaise. Il est d’ailleurs 
à noter que l’ensemble des investissements consentis pour la requalification 
du secteur de Vaise a profité à l’Industrie, et que sans eux une opération de 
cette importance dans le secteur eût été impossible... 
Les premières études sont menées dès 1992, notamment par le biais de 
l’agence d’urbanisme qui commande une étude à des étudiants de l’IUL121. 

Outils 

 

La communauté urbaine met en œuvre une politique d’acquisition foncière 
active dans le secteur à partir de 1989122, date à laquelle de la première 
acquisition dans le secteur (Marché Commun du meuble, ex-usine Rivoire et 
Carret). En 1992, le quartier de l’Industrie est identifié comme un secteur de 
développement stratégique123, et la SEMIFAL est chargée de mettre en 
œuvre une politique d’acquisition foncière sur le site, politique qui se fait par 
le biais de la négociation.  

Portage 
 

Le portage de cette politique d’acquisition foncière est effectué par la 
SEMIFAL, en lien avec la direction de l’action foncière de la COURLY, et par 
la COURLY. La société d’économie mixte est l’interlocuteur privilégié des 
vendeurs et tente d’acheter les terrains par le biais de la négociation. En cas 
d’échec de ces négociations, c’est la communauté urbaine qui prend le relais 
et utilise des outils plus « autoritaires », comme le droit de préemption. 

Contraintes 
 

Devant un certain nombre de contraintes, liées aux difficultés d’acquérir 
rapidement les terrains par la négociation pour la collectivité, devant les 
réticences des habitants quant au futur projet d’aménagement (le quartier est 
un quartier pauvre, un quartier d’habitat social de fait et les habitants 
craignent une augmentation des loyers) et devant les difficultés du marché 
immobilier (baisse de l’immobilier de logement après une forte hausse et 
krach de l’immobilier de bureaux), en 1993 les pouvoirs publics décident le 
gel des aménagements projetés. La rénovation du quartier de l’Industrie 
devra ainsi attendre plusieurs années après les premières études et la 
première concertation. 

                                                 
121Lyon 9è : le quartier de l’Industrie, V. DMOR, K. YUTSUEN, J.C. ACQUIN, N. LEPARGNEUR, Institut d’urbanisme de 
Lyon, Lyon, 1992, 2 t., disponible au centre de documentation de l’Agence d’Urbanisme de Lyon.  
122 Le Dossier de réalisation de la ZAC Nord du Quartier de l’Industrie évoque la date de 1986 pour les premières 
acquisitions foncières. Toutefois d’autres sources parlent de 1989, date attestée par les documents de la direction du 
Foncier et de l’Immobilier du Grand Lyon. C’est donc cette date que nous retiendrons.  
123 Schéma directeur de l’Agglomération Lyonnaise, 1992. 
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Phase 2 : Mise en œuvre 

Date 
 

28 septembre 1998 : approbation du dossier de concertation (7 ans après 
l’ouverture de la procédure !) 
Création de la ZAC sud (1ère tranche opérationnelle) le 19 octobre 1998. 
Approbation du dossier de réalisation et du principe de concession à la 
SERL le 8 juillet 1999124. 
Création de la ZAC nord (2ème tranche opérationnelle) le 27 mars 2000. 
Approbation du dossier de réalisation et du principe de concession à la 
SERL le 4 novembre 2002125. 
 

Intervention 
 

Après la mise en place des deux zones d’aménagement concertées sur le 
site de l’Industrie, la politique d’acquisition foncière continue, afin de parfaire 
la mainmise collective sur le foncier.  
 

Outils 
 

ZAC sans plan d’aménagement de zone pour la première phase 
opérationnelle (ZAC sud) 
ZAC avec plan d’aménagement de zone pour la seconde phase 
opérationnelle (ZAC Nord) 
 

Portage 
 

Le portage de cette phase est assuré par la communauté urbaine qui 
délègue à la SERL le rôle d’aménageur pour les deux ZAC. 
 

Contraintes 
 

Difficultés juridiques pour la ZAC Nord pour cause de non-conformité du PAZ 
avec le POS de la zone, ce qui entraîne un retard dans la mise en œuvre 
opérationnelle du projet. 
La dissolution de la SEMIFAL, pour des raisons politiques126,  a mis un coup 
d’arrêt à cette politique d’acquisition foncière. Par la suite, l’opération se 
heurte à des difficultés pour acquérir les terrains restants, d’autant que la 
DUP ait bloqué à cause de la présence des terrains de l’équipement, 
empêchant toute expropriation et que les riverains s’avèrent pour la plupart 
réticents à vendre.  

 
Phase 3 : préparation du site  

Date 
 

Sur la ZAC Sud, les travaux de viabilisation prévus au PEP sont réalisés 
entre 1999 et 2004. Des travaux annexes, comme la déviation du ruisseau 
Rochecardon se déroulent entre 2002 et 2004. 
Sur la ZAC Nord, les travaux de viabilisation ne commencent qu’en 2004. 
 

Intervention 
 

Viabilisation des terrains, autrement dit acheminement des réseaux, 
démolition, fouilles et dépollution 
Délocalisation d’entreprises 

Outils 

 

Négociation avec les entreprises ou les associations concernées par la 
relocalisation. 

                                                 
124 Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine de Lyon N°1999-4328. 
125 Délibération du Conseil Communautaire de la Communauté Urbaine de Lyon N°2002-0817. 
126 La SEMIFAL est un outil qui avait été voulu par l’équipe Noir pour accélérer un certain nombre d’opérations sur des 
sites « stratégiques » comme l’Industrie, mais aussi la Zone d’activité de Mions - Corbas ou la porte des Alpes, a été 
crée en 1991 et dissoute en 1998 par l’équipe Barre.  
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Portage 
 

La viabilisation des terrains incombe majoritairement à la SERL, 
concessionnaire de la ZAC. Toutefois, certaines tâches d’équipement 
primaire sont à la charge de la collectivité, comme l’aménagement des quais 
ou l’éclairage public. 

Contraintes 
 

De nombreuses difficultés techniques sont rencontrées dans la dérivation du 
ruisseau Rochecardon, ce qui entraîne un surcoût pour l’aménageur.  
En 2002, les travaux de confort de la halle de la navigation qui devait être 
conservée et incluse au projet de la société CEGID entraînent l’écroulement 
d’une arche, ce qui amène à la destruction de la Halle pour des raisons de 
sécurité. Ce contretemps va nuire à l’image du projet, qui se voulait 
respectueux du patrimoine industriel et entraîner de nouveau un surcoût 
(indemnités de retard). 
 

 
Phase 4 : Réalisation du projet 

Date 
 

2000-2011 

Intervention 
 

Les terrains sont vendus aux promoteurs soit par l’aménageur (SERL) soit 
par le Grand Lyon (îlots A, B, C). Le premier terrain commercialisé est l’îlot A 
qui est cédé à Infogrames (auquel se substitue Sogelym Steiner) par le 
Grand Lyon en 2000 et dont le siège est inauguré en 2001.  
Le Grand Lyon intervient pour la vente de ses terrains (qui représente la 
grande majorité de la ZAC sud) en proposant des prix avantageux par 
rapport au marché aux entreprises : ainsi le terrain cédé à Infogrames127 l’est 
à 300FF du m² au lieu de 600 (estimation des domaines) et la société Dijeau 
bénéficie d’un bail à construire réduit128. En échange de ces avantages, les 
entreprises s’engagent à créer des emplois sur le site.  

Outils 

 

Construction de l’immobilier 

Portage 
 

Sogelym Steiner occupe un rôle important dans cette phase. En effet 
Sogelym Steiner est maître d’ouvrage délégué pour le compte du privé dans 
plusieurs opérations (Infogrames, CEGID, Pathé, Event...) mais aussi 
promoteur constructeur sur l’îlot C (Docksite). Le promoteur Diagonale 
intervient également dans la ZAC (programme Dockland).  

Contraintes 
 

La pollution constatée sur le site où était prévu l’école Laborde entraîne une 
relocalisation du groupe scolaire.  

 

2.1.3. Remarques  
Le projet de Vaise – Industrie se subdivise de manière opérationnelle en quatre 
tranches : les deux ZAC et deux mandats primaires, celui qui concerne l’alignement 
des quais du Commerce et Paul-Sédaillan et celui qui concerne la Rue Joannès-
Carret. Une demande de DUP a été posée en * par la SERL pour l’ensemble du 
périmètre. Cette DUP a été refusée du fait de la présence sur le site d’un  parc de la 
DDE, puisque l’Etat ne peut être exproprié. Le périmètre a donc été divisé en trois : 
                                                 
127 Délibération du conseil communautaire N° 1999-4104 
128 Délibération du conseil communautaire N°1999-4239 
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ZAC Nord, Rue Joannès-Carret et Quais, la ZAC Sud ne nécessitant pas 
d’expropriation. Toutefois, le problème reste posé puisque le parc de la DDE concerne 
deux des trois nouveaux périmètres : l’alignement du quai et la ZAC. Si la DUP de la 
rue Joannès-Carret est en passe d’aboutir, les deux autres sont donc compromises à 
brève échéance, ce qui devrait poser un certain nombre de problème de maîtrise 
foncière. Ce contretemps remettrait en cause l’alignement sur le quai dans l’esprit 
d’une partie des acteurs129. 
 
Le découpage opérationnel peut poser quelques questions. En effet, la première ZAC 
est créée en 1998, mais ne fait pas l’objet d’un PAZ, et il est prévu à l’origine que la 
plupart des terrains ne soit pas cédés à l’aménageur mais vendus directement par le 
Grand Lyon à Infogrames (Ilots A, B, C, D) ou à d’autres entreprises par l’intermédiaire 
de baux à construire (terrains rue Joannès-Carret, Blochflex et Dijeau). Seuls deux lots 
devaient donc être cédés à la SERL, le reste étant géré par le Grand Lyon. Finalement 
le lot D fut inclus à la ZAC après que CEGID a décidé de s’implanter dans le pôle 
numérique. L’aménageur de la ZAC sud est donc dans les faits davantage le Grand 
Lyon, à ceci près que la vente des terrains se fait en dessous du prix du marché. 
Certains lots de la ZAC nord sont également concernés par cette cession directe de la 
communauté urbaine aux investisseurs ou institutions : la villa Creatis, et des terrains 
sous option Infogrames (options qui ne seront pas levées, ce qui entraîne la 
rétrocession de ces terrains à la SERL) ou CEGID (options levées)130. 
 

2.2.  Montage financier 

2.2.1. Une SEM d’intervention foncière 
Avant le lancement de l’opération proprement dite la collectivité a souhaité lancé sur le 
site une politique d’acquisition foncière. Cette politique a été confiée non pas à la 
direction du foncier et de l’immobilier de la communauté urbaine, mais à une société 
d’économie mixte créé pour acquérir des terrains dans des zones délimitées en vue de 
les développer assez rapidement, la SEMIFAL, même si cette SEM est postérieure aux 
premières acquisitions. La SEMIFAL avait pour seul actionnaire public le Grand Lyon 
et pour actionnaires privés des institutionnels financiers. L’objectif de la délégation de 
la politique d’acquisition à une SEM était de constituer une réserve foncière en vue de 
l’opération très en amont de celle-ci afin d’éviter la spéculation sur le site, mais aussi 
de limiter les frais de portage en associant à cette politique d’acquisition des financiers. 
Ce qui a posé problème est que au cours de la durée d’existence de la SEM, les 
actionnaires privés ont touchés des dividendes garantis, et que lorsque la SEM a été 
dissoute, l’opération s’est avérée plus coûteuse pour la collectivité131.  

 

2.2.2. La Convention publique d’aménagement avec la SERL 
Après la création des deux ZAC, en 1998 et 2000, elles sont confiées à la SERL dans 
le cadre d’une convention publique d’aménagement. Les deux CPA prévoient une 
participation d’équilibre versée par la communauté urbaine afin d’équilibrer le bilan de 
la ZAC. Cette participation d’équilibre est fixée à 86.406.000 FF132 (soient 13.172.510 

                                                 
129 Selon Mme Baronne, les élus seraient prêts à renoncer à l’alignement strict du quai et seraient de plus en plus 
favorables à une intégration des deux immeubles situés quai Paul-Sédaillan au jardin des Trembles, afin de sortir d’une 
situation rendue de plus en plus difficile par le refus de vendre des propriétaires, qui considèrent que l’alignement strict 
n’est en rien rendu nécessaire sur le quai (notamment du fait de la quasi disparition de la circulation qui y est 
envisagée). Les partisans de la destruction de ces bâtiments (essentiellement du côté des techniciens) insistent 
davantage sur la qualité paysagère qui résulterait d’un jardin qui descendrait le long du siège d’Infogrames et qui 
relierait les Chais Beaucairois à la Saône. 
130 Source : Mme Baronne, SUO du Grand Lyon. 
131 Chambre Régionale des comptes Rhône-Alpes, rapport définitif d’observation de la Communauté Urbaine de Lyon, 
2000. 
132 Délibération du conseil communautaire N°1999-4328 
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€) pour la ZAC 1 et à 103.241.000 FF133 (15.739.000 €) pour la ZAC Nord. La CPA de 
la ZAC Sud fera l’objet de 5 avenants modifiant la participation d’équilibre et sa 
ventilation dans le temps. Le dernier de ces avenants, signé en 2004, fixe cette 
participation d’équilibre à 13.402.000 € (2 963 K€ HT en 2002, 2 964 K€ HT en 2003, 7 
475 K€ HT en 2004)134. Lors de la signature de la CPA de la ZAC Nord le budget 
prévisionnel est revu à la hausse et la participation d’équilibre est finalement établie à 
29.719.300 €135. 
 
L’aménageur des ZAC reçoit de la communauté urbaine les terrains à un prix fixé par 
la CPA.  Pour la ZAC Sud ce prix est initialement de 500 FF le mètre carrés. Mais afin 
de créer un prix de référence pour le marché plus élevé sur le secteur de l’Industrie et 
de le rendre plus attractif, la communauté urbaine décide de faire passer ce prix à 700 
FF du mètre carré en 2001136. Cela a pour conséquence d’augmenter les recettes de la 
communauté urbaine d’un côté, mais aussi une augmentation du poste foncier pour 
l’aménageur ce qui se traduit par une augmentation de la participation d’équilibre 
versée par la communauté urbaine. 
 

2.2.3. Le mandat de travaux primaire 

Avec les deux ZAC, le mandat de travaux primaires correspond à la dernière phase 
opérationnelle du projet. Ce mandat de travaux primaires est confié en 1999 à la 
SERL137 qui doit assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux primaires en 
remplacement du Grand Lyon afin de conserver une certaine cohérence sur l’ensemble 
du projet. Ces mandats concernent la construction d’un parc paysager, le retraitement 
de la rue Joannès-Carret et la requalification des quais de Saône. 

Le mandat de travaux se répartit de la façon suivante : 63.115.884 FF HT pour les 
travaux (9.621.954 €), 6.267.101 FF pour les honoraires de maîtrise d’œuvre (955.413 
€) et 1.262.318 FF pour la CSPS, l’OPC et le contrôle technique (192.439€), soit un 
total de 70.645.303 FF ou 10.769.807 €.138 

Le titulaire des marchés concernés par les travaux primaires et secondaires est 
l’équipe Hannetel-Sogelerg139, qui est rémunérée directement par la SERL dans le 
cadre de ce mandat délivré par le Grand Lyon.  

 

                                                 
133 Délibération du conseil communautaire N°2001-6422 
134 Délibération du conseil communautaire N°2004-2261 
135 Délibération du conseil communautaire N°2002-0817 
136 Délibération du conseil communautaire N°2001-6422 
137 Délibération du conseil communautaire N°1999-4527 
138 Délibération du conseil communautaire N°2000-4960 
139 Délibération du conseil communautaire N°1999-4527 
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3. BILAN ECONOMIQUE DE L’OPERATION 
Tableau 1 : Coûts prix en charge par la collectivité et bilan pour la collectivité 

 
Dépenses de la communauté urbaine 

 

Poste Montant HT (en 
euros courants) 

Montant HT (en 
euros constants) 

Acquisitions 
foncières  30 120 877 €   35 765 932 €  

Equipements 
publics 

primaires 
   6 401 558 €     6 835 031 €  

Subvention 
Villa Créatis    1 036 650 €     1 095 739 €  

Mandat de 
travaux 
primaire 

   9 735 703 €   10 704 553 €  

Participations 
d'équilibres 43 124 000 € 44 182 837 € 

TOTAL  90 418 788 €   98 584 091 €  

Recettes de la communauté Urbaine 

Ventes de 
terrains 

Hors-ZAC 
7 143 799 € 7 793 003 € 

Ventes de 
terrains à 

l'aménageur 
   9 784 735 €   10 117 296 €  

TOTAL 16 928 534 € 17 910 299 € 
   

Coût total 
pour la 

collectivité 
 73 490 254 €   80 673 792 €  

 
 
Dans le cadre du projet de l’Industrie, la somme des investissements consentis par la 
communauté urbaine s’élève à 90.418.788 € (soit l’équivalent de 98.584.091 euros 
2006) pour des recettes qui s’élèvent à 16.928.534€. Autrement dit l’essentiel des frais 
du projet sont au passif de la communauté urbaine. Il y a plusieurs explications à cela. 
La première est l’échec de la stratégie d’action foncière qui a consisté à confier cette 
dernière à la SEMIFAL pour limiter les frais financiers. La deuxième raison est le prix 
élevé d’achat des terrains, supérieur aux prix du marché, tandis qu’un certain nombre 
de terrains ont été vendus à des prix réduits à la société Infogrames, ou cédé en 
dessous du marché à d’autres sociétés. Dans ce type de cas, il a été considéré que le 
gain économique de la création d’emploi permise par ces entreprises était supérieur à 
la perte financière qui en découlait. D’autre part, la collectivité a consenti de lourdes 
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participations d’équilibre à l’aménageur afin de garantir la qualité des espaces publics 
et de permettre un développement du site conforme à ses attentes. Bien que le site ne 
soit pas pollué dans la ZAC sud, le risque de pollution est élevé dans la ZAC Nord et 
les sondages systématiques ainsi que le traitement des sols éventuellement pollués 
occasionne un coût pour la ZAC, coût qui ne peut être absorbé par le seul marché.  
 
Tableau 2 : Bilan des deux ZAC140 
  ZAC 1   ZAC 2  TOTAL 
 Etudes         362 000 €        722 000 €      1 084 000 €  
Foncier     7 000 000 €   18 111 000 €     25 111 000 €  
PEP Viabilité     4 379 000 €     7 158 000 €     11 537 000 €  
PEP Hors-Viabilité     3 653 000 €        812 000 €      4 465 000 €  
Sondages Fouilles        331 000 €                -   €         331 000 €  
Démolitions        909 000 €     1 128 000 €      2 037 000 €  
Autres     2 601 896 €   20 496 327 €     23 098 223 €  
Commercialisation     6 494 000 €   20 030 000 €     26 524 000 €  
Rémunération 
Aménageur        660 104 €     1 321 973 €      1 982 077 €  
Participation 
d'équilibre   13 402 000 €   29 719 300 €     43 121 300 €  
   19 896 000 €   49 749 300 €     69 645 300 €  
 
La présence de ses sols pollués dans la ZAC Nord, dont certains sont déjà identifiés 
comme tel, à l’instar du terrain situé rue Jean-Marcuit où devait initialement être 
implanté le groupe scolaire Laborde, occasionne un enchérissement du poste travaux 
dans cette ZAC Nord. Ce poste travaux tel qu’exposé dans le CRAC 2005, comporte 
un poste dépollution important mais aussi de grosses provisions pour imprévus ce qui 
explique que le poste « autres » soit aussi conséquent dans le tableau ci-dessus. Les 
revenus de la ZAC Sud sont faiblement alimentés par la commercialisation de la SHON 
(6 494 K€ pour un total de 19 896 K€) à cause de la situation particulière de cette ZAC 
dans laquelle la majeure partie des terrains ont été commercialisés hors-ZAC, 
directement par le Grand Lyon. C’est donc le Grand Lyon qui finance l’essentiel de 
cette ZAC par le biais de la participation d’équilibre.  
 
Les dépenses et recettes des deux ZAC s’équilibrent respectivement à hauteur de 
19.896.000 et 49.749.300 euros, soit un bilan global équilibré à 69.645.300 euros. On 
constate que les deux ZAC ont largement dépassé leur budget initialement prévu. Cela 
est dû à un certain nombre d’imprévus (notamment ceux liés à la déviation du ruisseau 
Rochecardon, à la pollution du site de l’école Laborde, à la démolition accidentelle de 
la Halle de l’Industrie, difficulté dans la négociation avec certains propriétaires, travaux 
provisoires), mais aussi à la révision à la hausse des prétentions de la communauté 
urbaine pour la cession des terrains à l’aménageur et à la montée des prix du marché 
dans le secteur qui occasionne des recettes plus importantes. Enfin, le retard 
accumulé dans le développement du quartier est également un facteur explicatif, 
puisque les différents frais augmentent d’autant. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
140 Sources : différents CRAC 
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Tableau 3 : Calcul des prix au mètre carré du terrain brut et de la SHON 
commercialisée dans les deux ZAC141 

 Physique           38 829    
 Financier      7 000 000 €   ZAC 1  

 Prix Moyen 
m²  

             180 €  

 Physique           81 628    
 Financier    18 111 000 €  

A
ch

at
 d

e 
te

rr
ai

n 
 

 ZAC Nord  
 Prix Moyen 

m²  
             222 €  

 Physique           24 845    
 Financier      6 494 000 €   ZAC 1  

 Prix Moyen 
m²  

             261 €  

 Physique           79 200    
 Financier    20 030 000 €  

 V
en

te
 d

e 
S

H
O

N
  

 ZAC Nord  
 Prix Moyen 

m²  
             253 €  

 
Le tableau ci-dessus nous montre que le prix des  acquisitions de terrain a été (ou 
sera) plus élevé dans la ZAC Nord que dans la ZAC sud. Cela montre deux choses : 
tout d’abord la hausse des prix demandé par la communauté urbaine que nous avons 
déjà évoqué, mais aussi le dynamisme retrouvé du secteur. Les prix au mètre carré ont 
ainsi augmenté de plus de 40% entre la phase d’acquisition foncière de la ZAC sud et 
celle de la ZAC Nord. Le deuxième enseignement de ce tableau est que le mètre carré 
de SHON est quant à lui plus bas dans cette ZAC nord, ce qui peut paraître paradoxal. 
Une piste d’explication pourrait être que le COS est plus haut dans la ZAC Nord que 
dans la ZAC sud, où par exemple il est inférieur à 1 à certains endroits. Un COS plus 
élevé permet à l’aménageur de dégager davantage de fonds et de mieux rentabiliser le 
terrain. Par surcroît, on constate que les prétentions financières de l’aménageur ont 
augmenté en matière de charge foncière depuis les débuts de la ZAC, puisqu’en 2002 
la vente de ces charges foncières était prévue à 165€ par mètre carré de SHON142. Il 
faut ajouter que les chiffres de la ZAC sud sont biaisés par le fait qu’une large partie a 
été commercialisée hors-ZAC.  
 

Tableau 4: Vente de terrain Hors-ZAC 
 Prix de vente M² SHON Prix au m² 
Ilot A143        795 281 €      13 000               61 €  
Ilot B144        529 059 €  ?  ?  
Ilot C145      2 645 200 €      13 226             200 €  

 
Or, comme le montre le tableau 4, ces terrains vendus hors-ZAC l’ont été à un prix au 
mètre carré de SHON bien inférieur à la moyenne de la ZAC Sud. On peut ainsi en 
déduire que l’opération de l’Industrie a créé de la valeur, puisque la vente des terrains 
de la ZAC Nord, pour la plupart antérieur à ceux de la ZAC sud se fait à des prix 
supérieurs à ceux que l’on constate sur la ZAC 1. Il faut cependant préciser qu’aucune 
vente de charge foncière n’a eu lieu officiellement dans la ZAC Nord. Autrement dit les 
chiffres indiqués sont des projections, susceptible d’évoluer dans le temps. 
 

                                                 
141 CRAC 2005 des deux ZAC 
142 Source : CRAC 2002 ZAC Nord 
143 Terrain vendu au m² physique (300FF le m²) 
144 Terrain vendu au m² physique (300FF le m²) 
145 Terrain vendu au m² de SHON 
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En conclusion l’opération du quartier de l’Industrie a été une opération très lourde 
financièrement pour la communauté urbaine, qui a absorbé les frais d’acquisition et de 
portage du foncier jusqu’à la cession des terrains à la SERL, qui a pris en charge de 
grosses participations d’équilibre et qui a vendu à des prix en dessous de ceux du 
marché des terrains en direct dans la ZAC sud. La dépense liée au projet de la part de 
la communauté urbaine peut ainsi être estimé à plus de 73 millions d’euros. Toutefois, 
l’opération a permis la reconversion économique du site, et a permis la création 
d’emploi. De plus elle a créé un marché dans le quartier de l’Industrie où il n’y en avait 
pas, et a permis d’étendre le marché foncier lyonnais en dépolluant des terrains qui 
était devenus inexploitables. L’Industrie maintenant un symbole du marché de 
l’immobilier à Lyon, affiché dans toutes les rencontres internationales. Au-delà de la 
perte financière, il y a donc un gain d’image, un gain économique et la constitution d’un 
cluster numérique qui donne un avantage à Lyon dans la compétition internationale. Le 
quartier de l’Industrie peut donc être vu comme une opération de prestige, qui vient 
clore la requalification du secteur de Vaise et donne à l’agglomération un surcroît de 
rayonnement, ce qui justifie les gros investissements qui y ont été consentis.  
 

4. AJUSTEMENT ET REALISATION DES OBJECTIFS 
Malgré un certain engouement de la part des entreprises du secteur des technologies 
de l’information au début des années 2000, le développement du quartier de l’Industrie 
n’a pas été aussi rapide qu’escompté. La cause principale de ce retard est la difficulté 
de libérer suffisamment de foncier pour faire face à la demande. En effet, à cette 
époque les quatre lots principaux de la ZAC sud sont sous option Infogrames (un îlot, 
l’îlot D sera néanmoins libéré pour accueillir CEGID) et l’essentiel des terrains de la 
ZAC Nord (qui n’entre dans sa phase opérationnelle qu’en 2002) sont encore occupés, 
notamment le tènement du marché commun du meuble qui abrite l’association 
Emmaüs, ou d’autres tènements qui appartiennent à la communauté urbaine mais qui 
sont encore occupés par des entreprises que la collectivité ne veut pas expulser sans 
avoir retrouvé de solution de relocalisation.  Ces retard dans la maîtrise foncière 
continuent encore aujourd’hui du fait de la présence du parc de la DDE, avec qui les 
négociations n’ont toujours pas abouties et qui ne peut être exproprié.  
 
Les objectifs initiaux de la collectivité pour le site ont été quelque peu contrariés par les 
difficultés financières dont a fait l’objet l’entreprise moteur qu’était Infogrames. A 
l’origine, la société devait occuper la quasi-totalité de l’emprise de la ZAC sud, avec les 
sièges d’un certain nombre d’entreprises acquises par Infogrames dans le cadre de sa 
stratégie de croissance externe (notamment Atari), un centre de formation et un musée 
du jeux vidéo. Finalement Infogrames n’occupe qu’un seul des quatre îlots, l’îlot A sur 
lequel est construit son siège (qui appartient à Sogelym-Steiner), siège dont la totalité 
des bureaux n’est pas occupé par Infogrames, et a renoncé aux options qu’elle avait 
dans la ZAC Nord en compensation de l’îlot D. Les deux autres lots ont été revendus à 
Sogelym-Steiner et Pathé, par Infogrames. Le positionnement high-tech du site est 
donc moins évident qu’à l’origine, surtout si l’on considère l’abandon de la pépinière 
d’entreprises au profit d’un centre de formation de Bocuse. Il faut toutefois préciser que 
d’autres entreprises du secteur des TIC vont s’installer dans un avenir proche à 
l’Industrie, comme Event (projet I-way simulation de conduite) ou CEGID qui devrait 
s’agrandir dans la ZAC Nord. 
 
Des retards sont également accusés dans les travaux primaires pour différentes 
raisons. L’école Laborde qui devait être construite rue du Four à Chaux a dû être 
localisée ailleurs à cause de la présence d’une forte pollution dans le sol du terrain 
initialement prévu. Le retraitement de la rue Joannès-Carret et la requalification des 
quais de Saône ont pris du retard à cause d’un problème juridique : l’absence de DUP. 
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Cette DUP devrait être accordée assez rapidement pour la rue Joannès-Carret, mais 
est bloquée sur les quais à cause du parc de la DDE. Le projet initial d’élargir le quai et 
d’aligner les constructions sur toute sa longueur pourrait être remis en cause par les 
difficultés rencontrées pour acquérir à l’amiable les immeubles au 58-59 quai Paul 
Sédaillan. L’affectation définitive du quai n’est d’ailleurs pas tout à fait tranchée, 
puisqu’un débat porte actuellement sur la question de savoir s’il doit être dédié aux 
modes doux ou s’il doit accueillir un site propre pour les bus (option initialement 
retenue), ce qui signifierait que les lignes de bus concernées gagnerait davantage de 
temps au détriment d’une desserte fine au cœur du quartier.  
 
En ce qui concerne les objectifs de qualité de vie et de maintien du patrimoine les 
résultats sont mitigés. L’essentiel des espaces publics de la ZAC sud sont d’ores et 
déjà terminés, à l’exception du jardin des Trembles qui est bloqué par les immeubles 
du 58-59 quai Paul-Sédaillan. Bien que l’objectif de conserver des traces du patrimoine 
industriel ait été affiché dès le début du développement du secteur, les résultats en la 
matière ne sont pas pleinement remplis. En effet, on peut déplorer la destruction de la 
Halle de l’Industrie, qui est due à un accident, mais qui aurait semble-t-il pu être évité. 
En effet, les travaux de consolidation ont causé par erreur la destruction d’une arche, 
ce qui a amené les pouvoirs publics à demander la destruction de l’ensemble de 
l’ouvrage pour des raisons de sécurité. Toutefois, chacune des arches du bâtiment 
était indépendante des autres, et il aurait été, semble-t-il, possible de reconstruire 
l’arche détruite et de conserver le reste. Aujourd’hui, seule la partie centrale du siège 
de CEGID témoigne de l’existence passée de ce bâtiment, par son volume strictement 
identique à l’ancienne halle, même si les matériaux ne sont pas du tout les mêmes 
(verre et acier). L’échec que représente la sauvegarde de l’Industrie et la polémique 
qui s’en est suivi a toutefois renforcé la détermination des pouvoirs publics à conserver 
des traces du patrimoine. Ainsi, les chais Beaucairois ont été inclut au programme 
Pathé et seront ainsi réhabilités. De même, la Villa Creatis a été construite autour 
d’une ancienne maison de maître et une maison bourgeoise située rue Joannès-Carret 
sera incluse dans l’école Laborde. Enfin, la halle du parc de la DDE, qui n’était au 
départ pas considérée comme présentant un intérêt architectural ou patrimoniale fait 
aujourd’hui l’objet d’études visant à la conserver. En ce qui concerne les objectifs de 
mixité fonctionnelle on constate qu’aucun programme de logement n’est encore sortie 
de terre, même si le programme Dockland dans la ZAC sud devrait être terminé d’ici 
peu. L’objectif prioritaire a donc été clairement jusqu’ici le développement économique.  
 
En conclusion, le développement du quartier de l’Industrie a permis de requalifier ce 
quartier, en le faisant passer d’un secteur industriel à un secteur tertiaire de haute 
technologie et un espace de loisir (grâce à Bocuse, mais aussi aux futurs multiplexe 
Pathé et cheminement dédié aux modes doux le long de la Saône). Bien que cet 
aménagement ait pris du retard, il a permis une évolution décisive pour la quartier qui 
est bel et bien devenu un secteur de référence, grâce à la qualité architecturale des 
constructions (tel le siège d’Infogrames Atari) mais aussi à l’image de dynamisme et de 
prestige conféré par les entreprises qui s’y sont installés. Le quartier de l’Industrie a 
profité du dynamisme de Vaise mais en est aussi un élément important, grâce aux 
sièges d’entreprises moteurs pour l’économie lyonnaise (dynamique qui pourrait se 
confirmer avec la venue évoquée du groupe April) et à l’exemple qu’il donne en 
matière de rénovation urbaine et de reconversion économique d’anciens secteurs 
industriels.  
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ANNEXE V : Le Carré de Soie 
 
 
1. DESCRIPTION DU PROJET 
 
1.1 Le site 
Localisation, taille et structuration générale 
Le secteur dit du « Carré de Soie » est situé dans la première couronne de la banlieue 
Est de Lyon, à cheval sur les communes de Villeurbanne (-est) et de Vaulx-en-Velin (-
sud). Il jouxte également la commune de Décines.  
 
Le périmètre d’études couvre environ 500 hectares, répartis de part et d’autre de 
l’ancienne ligne de chemin de fer de l’Est lyonnais (CFEL). Il est délimité par le Canal 
de Jonage au nord, la route de Genas au sud, le boulevard périphérique Laurent 
Bonnevay à l’ouest et la Zone Industrielle Franklin Roosevelt à l’est.  
 
Il bénéficie d’une localisation au cœur de l’agglomération lyonnaise, aux portes de la 
ville-centre de Lyon – Villeurbanne et de son tissu urbain dense, et à proximité de 
vastes zones naturelles préservées de l’urbanisation (Parcs de Miribel-Jonage et de la 
Feyssine notamment). 

 
Le périmètre du Carré de Soie  

Source : www.grandlyon.com 
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Le Carré de Soie bénéficie également d’une très bonne desserte routière et en 
transports en commun, qui en font un secteur de localisation pour les fonctions 
résidentielles, commerciales, ludiques et économiques très intéressant à l’échelle de 
l’agglomération.  
 
Il est en effet bordé par le boulevard périphérique Laurent Bonnevay à l’ouest et le 
futur Boulevard Urbain Est (BUE) à l’est permettant, pour le premier un accès rapide 
aux autoroutes A42 vers Genève, A43 vers Grenoble (et donc à l’aéroport international 
Lyon – Saint Exupéry), A6 vers Paris et le nord de la France, A7 vers le sud du pays 
ainsi qu’à l’ensemble de l’aire métropolitaine lyonnaise, et pour le second un accès 
direct au parc d’expositions Eurexpo et à l’aérodrome de Lyon - Bron.  
 
Le secteur est également desservi par la ligne A du métro en provenance de l’hyper-
centre de Lyon (Presqu’île) et Villeurbanne, plusieurs lignes de bus et sera traversé à 
terme par deux lignes de tramway reliant la Part Dieu à Meyzieu et à l’aéroport 
international Saint Exupéry. 
 

 
Un emplacement stratégique dans l’Est lyonnais 

Source : www.grandlyon.com 
 
L’urbanisation de ce secteur périphérique est assez récente. Elle correspond 
essentiellement à la phase d’expansion industrielle de l’agglomération lyonnaise de la 
fin du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle. La trame viaire est 
représentative d’un processus d’urbanisation relativement spontané qui s’organise à 
partir de l’axe historique du CFEL. Elle est structurée selon deux niveaux de voirie : les 
axes principaux reliant le secteur aux autres parties de l’agglomération – voire les 
différents quartiers du secteur entre eux – (rue de la Poudrette et avenue Roger 
Salengro dans le sens Nord-Sud, rue Léon Blum et avenue de Bölhen dans le sens 
Est-Ouest) et le réseau secondaire, plus développé dans la partie sud que dans la 
partie nord du périmètre et qui correspond principalement à la voirie de desserte locale 
des lotissements pavillonnaires ou industriels. 
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L’ensemble du site est ainsi physiquement marqué par une vocation de zone de 
passage et de transition entre la ville-centre (Lyon – Villeurbanne) et les communes 
périphériques de l’Est lyonnais, et surtout par une importante vocation industrielle. Le 
tissu urbain est mixte et peu dense, comprenant de grandes unités disséminées qui 
constituent des éléments identitaires forts, ainsi que de vastes espaces vides ou 
ouverts ayant une fonction spécifique dans le tissu urbain : cimetières, hippodrome, 
boulevards, canal, etc. 
 
Le secteur forme un ensemble très hétérogène, donnant une impression de 
juxtaposition de quartiers au sein d’une mosaïque des fonctions urbaines et des tissus 
urbains. Les lieux de vie (espaces publics, zones commerciales et polarités 
d’équipements de proximité) sont relativement peu nombreux et en situation de fragilité 
au milieu d’un tissu industriel en quasi abandon depuis 20 ans. 
 
Le secteur nord est caractérisé par la présence de très grands tènements industriels et 
de plusieurs équipements sportifs de rayonnement local (stade, gymnase), 
d’agglomération (centre nautique), national et international (hippodrome, Astroballe), 
tandis que la partie sud du secteur est plutôt caractérisée par un tissu urbain 
résidentiel organisé selon des nappes pavillonnaires. 
 
Plusieurs sous-ensembles peuvent être identifiés dans le périmètre du Carré de Soie, 
qui s’organisent autour de fonctions et usages différenciés. Le secteur du Canal de 
Jonage et de l’hippodrome au nord-est présente une fonction dominante 
d’équipements collectifs, notamment de loisirs et d’infrastructures de transport, avec la 
présence de l’Astroballe, du centre nautique, de l’hippodrome, de la centrale électrique, 
des cimetières, de l’ancienne gare du CFEL, du pôle multimodal et du boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay. Les activités industrielles sont également très 
présentes (La Soie, La Côte), mais de façon moins dominante que dans le secteur de 
l’avenue Franklin Roosevelt marquant la limite avec la commune de Décines-Charpieu 
à l’ouest (zones industrielles des Bruyères et des Brosses). Enfin, la moitié sud du 
périmètre est essentiellement dévolue à la fonction résidentielle (habitat pavillonnaire 
et immeubles collectifs, équipements publics de proximité), avec quelques locaux 
d’activités économiques disséminés ça et là au milieu du tissu urbain. 
 
Le site recèle de nombreuses et vastes friches industrielles, qui constituent autant 
d’opportunités foncières pour procéder au renouvellement de la ville sur elle-même 
dans le cadre d’un grand projet urbain. L’importance du gisement foncier potentiel et sa 
localisation aux portes du secteur central de l’agglomération lyonnaise confèrent au 
Carré de Soie un intérêt stratégique majeur en matière de politique de régénération 
urbaine et de développement de l’offre de nouvelles surfaces pour le logement et les 
activités économiques (commerce et tertiaire essentiellement). 
 
En plus des ressources foncières, le site présente aussi des ressources paysagères, 
architecturales et patrimoniales non négligeables dans l’optique de la mise en œuvre 
d’un grand projet urbain. 
 
Le Canal artificiel de Jonage et l’usine hydroélectrique constituent en effet des 
éléments de patrimoine industriel et technique caractéristiques de l’époque de progrès 
technologique et de modernisation de la ville qu’est la fin du 19ème siècle : nouvelles 
voies de communication, développement de nouveaux modes de transports, 
croissance économique et industrielle, éclairage public et électrification de la ville en 
lien avec une nouvelle source d’énergie (« la fée électricité »), nouveaux espaces et 
nouvelles pratiques de loisirs en lien avec l’eau, etc.  
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Outre l’aspect monumental de l’ouvrage d’art et sa richesse technique interne, la 
qualité architecturale des façades du barrage hydroélectrique lui confère une 
dimension urbanistique originale directement valorisable dans l’optique d’une opération 
d’aménagement urbain.  
 

 
 
De plus, les berges du canal forment un ensemble paysager également valorisable, 
notamment en lien avec la mise en valeur de l’hippodrome. Elles offrent ainsi un 
potentiel de développement intéressant concernant des activités de loisirs et 
l’aménagement de cheminements piétonniers ou de pistes cyclables, au sein d’un 
cadre « naturel » et fluvial redonnant à l’eau et à la végétation leur place dans la ville. 
 

 
 
L’hippodrome a été construit et géré par la Société Sportive du Rhône (association loi 
1901) depuis son inauguration en 1900. Il constitue un élément de patrimoine culturel 
et sportif caractéristique de l’avènement d’une société de loisirs au 20ème siècle, 
couvrant une superficie d’environ 17 hectares (625 x 280 m) et classé « espace 
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d’intérêt paysager » dans les documents d’urbanisme réglementaires. Il représente lui 
aussi un potentiel de mise en valeur paysagère et fonctionnelle très important. 
 

 
 
La vie de quartier dans le secteur du carré de Soie se concentre essentiellement dans 
la partie sud, où sont concentrées les fonctions résidentielles. Elle s’organise autour 
des centralités commerciales quotidiennes et des polarités structurées par les 
équipements de proximité que sont les écoles, collèges et autres équipements sportifs 
de quartier à la Poudrette (Cité TASE), à Grange Perdue et aux Brosses. 
 

 
 
Prévisions et perspectives de la collectivité locale : le projet Carré de Soie 
Carré de Soie est, par sa taille d’environ 500 hectares et sa localisation en dehors de 
la ville centre de l’agglomération, un projet de régénération urbaine particulièrement 
ambitieux et novateur de la part du Grand Lyon (Communauté urbaine de Lyon). Il se 
distingue en effet des autres grands projets urbains actuellement en cours en France 
et en Europe par son implantation géographique périphérique, aux portes de la ville – 
c’est-à-dire concrètement en banlieue – et non en son centre ou à proximité immédiate 
de celui-ci. 
 
Au tournant des années 2000, les pouvoirs publics locaux (Grand Lyon, municipalités 
de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin) prennent conscience des possibilités de 
renouvellement urbain que représente le secteur de Carré de Soie, du fait de sa 
localisation stratégique dans l’agglomération, de son potentiel de gisement foncier et 
de la redécouverte de ses ressources patrimoniales. 
 
L’ensemble du site renvoie à des enjeux de valorisation du patrimoine industriel (usine 
– barrage électrique, friches industrielles et notamment l’usine TASE), urbain (Cités 
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TASE, hippodrome), naturel et fluvial (canal artificiel et berges) très particuliers, dont la 
spécificité est en grande partie liée à leur localisation géographique périphérique. Ces 
éléments de patrimoine, qui semblent de prime abord difficiles à conserver, à mettre en 
valeur et à réintroduire in fine dans le fonctionnement de la ville postmoderne, trouvent 
progressivement de nouvelles vocations fonctionnelles et urbaines et sont intégrés 
dans la conception du projet, à la faveur de l’affirmation d’une tendance internationale 
en matière de politiques urbaines au début des années 2000, faisant la part belle aux 
loisirs marchands et à l’économie ludique. 
 
Au départ, le Grand Lyon envisage d’acquérir l’ensemble de l’assiette foncière de 
l’hippodrome, afin de préserver cet équipement sportif d’exception en y développant un 
projet d’exploitation nocturne susceptible de l’ériger au niveau du circuit national des 
courses hippiques, avec un objectif de 10 grandes courses par an. La volonté initiale 
est donc de conserver la fonction hippique historique de l’équipement ainsi que l’esprit 
ludique afférent à ce type d’activités. Il s’agit également de diversifier les modes 
d’exploitation et les activités de loisirs proposées à partir de cet équipement collectif : 
sports, commerce, offre culturelle, etc. La présence dans le secteur de Carré de Soie 
de nombreux équipements sportifs (Astroballe, stades, etc.) confère au site une 
vocation « sports et loisirs » marquée. Il semble donc logique qu’elle soit prise en 
compte dans l’orientation du projet de réutilisation de l’hippodrome et dans la 
programmation des équipements de loisirs puis des activités commerciales qui 
l’accompagnent. 
 
Le projet intègre également très tôt la mise en relation de l’équipement avec son 
environnement « naturel » proche. L’hippodrome doit ainsi être inséré dans le cadre 
paysager verdoyant du canal et de ses berges et prmettre l’accès à l’eau, afin de 
développer les fonctions ludiques et sportives en lien direct avec le canal. 
 
Parallèlement aux premières volontés publiques d’intervention qui émergent autour de 
l’hippodrome, le groupe Pathé achète un terrain à proximité pour implanter un cinéma 
multiplex. Le potentiel de consommation de loisirs marchands important que constitue 
l’agglomération lyonnaise fait alors l’objet d’une lutte acharnée entre les principaux 
opérateurs de diffusion cinématographique, qui s’empressent de positionner leurs 
avoirs sur le territoire local tandis que le Grand Lyon peine à réguler ce marché. 
 
En 2000, le Grand Lyon envisage un projet plus précis pour l’hippodrome, intégrant 
l’initiative de Pathé et donc orienté vers les loisirs marchands, mais avec une 
dimension commerciale et ludique plus ambitieuse qu’un simple multiplex. Des études 
sont lancées pour concevoir l’implantation d’un pôle de commerce et de loisirs, c’est-à-
dire concrètement d’un centre commercial spécialisé autour des thèmes du sport et 
des loisirs. 
 
En 2001, l’opportunité de développer une nouvelle infrastructure de transports en 
commun émerge pour desservir l’Est lyonnais et l’aéroport international Lyon – Saint 
Exupéry, suite à la décision du Conseil Général du Rhône (CGR) de permettre la 
réutilisation de l’ancienne voie ferrée et de la gare désaffectées du CFEL. Le projet de 
réalisation des deux lignes de tramway Léa et Leslys en collaboration avec le 
SYTRAL146 et le CGR est inscrit au plan de mandat communautaire de Gérard Collomb 
en 2001. Il inclut le prolongement de la ligne A du métro jusqu’au Carré de Soie et la 
création d’un nouveau pôle d’échange multimodal autour de la nouvelle station 
terminus et de la station de tramway. Celui-ci place le secteur de Carré de Soie à 15 
mn de la Part Dieu et de Bellecour (Presqu’île) et à 20 mn de l’aéroport international. 
 

                                                 
146 Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise 
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En 2002, le Grand Lyon et la municipalité de Vaulx-en-Velin installent la mission Carré 
de Soie. Le premier travail de la mission est d’organiser un workshop piloté par le 
cabinet d’architecture lyonnais Bruno Dumétier et rassemblant de grands noms de 
l’architecture, afin de dégager des pistes d’orientation urbaine et stratégique pour le 
projet, en termes de contenu fonctionnel et de parti pris urbanistique notamment. 
 
En 2004, Bruno Dumétier est désigné Architecte – urbaniste en chef du projet Carré de 
Soie, parallèlement à la conduite d’une démarche participative de concertation autour 
de 6 tables rondes thématiques rassemblant les acteurs institutionnels locaux et la 
société civile :  
 

• Habitants et société civile 
• Economie : commerces et loisirs 
• Economie : activités 
• Environnement : transports 
• Environnement : énergie et ressources 
• Habitat 

 
La synthèse de cette démarche participative et de consultation fait apparaître 5 
dynamiques possibles à développer : 
 
• « unifier, structurer et équilibrer le projet urbain pour qu’il devienne un véritable 

morceau de ville », c’est-à-dire construire une nouvelle centralité urbaine 
emblématique autour d’un pôle d’échanges et d’un pôle de loisirs ;  

• renforcer les pôles de vie de proximité Salengro, Paix, Bel-Air, Soie-Cusset en lien 
avec la zone commerciale des Sept Chemins (commerces, services et 
équipements) ; préserver la mixité économie/habitat ;  

• créer une diversité économique (tertiarisation, transformation de l’industriel diffus et 
regroupement vers la ZI Roosevelt),  

• développer une offre résidentielle nouvelle et diversifiée sur les grands espaces 
libérés ou en friches ;  

• poursuivre les actions sur les quartiers résidentiels existants ; compléter et 
réadapter la trame urbaine à l’échelle du piéton et du vélo. 

 
1.2 Description de l’opération 
Le projet 
Le projet d’aménagement du secteur Carré de Soie est le second projet urbain 
d’envergure européenne du Grand Lyon (après la Confluence). Il couvre 500 hectares 
au cœur de la première couronne est de l’agglomération lyonnaise, à cheval sur les 
communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. Conçu comme une véritable 
extension de la ville-centre, il ambitionne d’accueillir à terme de l’ordre de 25 000 à 
30 000 personnes (pour une population initiale avant projet de 14 000 habitants) et 
environ 35 000 emplois (contre seulement 10 000 emplois au lancement du projet). 
 
L’objectif de la collectivité (Grand Lyon, municipalités de Villeurbanne et de Vaulx-en-
Velin) est de créer un nouveau quartier mixte, agréable et chaleureux, comprenant des 
logements, des lieux d’emploi, des commerces et des loisirs. Il s’appuie sur les atouts 
majeurs du site que sont une localisation privilégiée entre ville et nature, des friches 
industrielles à reconquérir et une accessibilité renforcée, pour s’organiser autour de 4 
grands thèmes147. 
 
                                                 
147 Source : http://www.grandlyon.com/Le-projet.3235.98.html  
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Se déplacer : 
• développement d’une offre de transports en commun performante autour d’un 

pôle multimodal  de plus de 400 places : tramway T3, métro A, 6 lignes de bus, 
navette Eurexpo, et le tramway T4 – Leslys en 2009 

• création d’une continuité pour modes doux (piétons et vélos) 
• densification du réseau viaire (prolongement de la rue Marius Grosso, 

requalification de l’avenue de Bölhen…) 
• amélioration de l’accès au site (réalisation du BUE, modification de l’échangeur 

de Cusset, réalisation d’une passerelle sur le Canal de Jonage) 
 
Se divertir : 

• un pôle de loisirs et de commerces de plus de 20 hectares dont l’ouverture est 
prévue pour 2009, conçu comme un lieu de détente et de culture, organisé à 
partir de l’hippodrome rénové de part et d’autre de l’avenue de Bölhen. Il 
comprendra :  

o un cinéma multiplex de 15 salles,  
o des commerces : 8 grandes enseignes et 50 boutiques et restaurants, 

soit une surface totale de vente de 40 000 m² répartie sur 2 niveaux,  
o un parking de 1 600 places,  
o des espaces de loisirs extérieurs gérés par l’UCPA au cœur de 

l’hippodrome, dont l’activité hippique sera également renforcée (une 
trentaine de meetings/courses par an) 

o un centre de découverte des milieux aquatiques sur les berges du Canal 
de Jonage, qui doivent faire l’objet d’un réaménagement global pour 
améliorer leur accessibilité et les mettre en valeur 

• un parc central d’environ 3 hectares réalisé à l’horizon fin 2010, qui doit être un 
lieu de détente et de loisirs, mais aussi un lieu d’exposition et d’expérimentation 
de matériaux et d’équipements écologiques : éoliennes, capteurs solaires, etc. 

 
Habiter : 
Le projet est pensé comme un grand parc urbain, dans lequel seront installés des 
immeubles pour des logements, des activités et des équipements. 
Le concept de Parc Habité repose sur 4 principes urbanistiques : 

• de petits îlots ouverts sur des espaces verts et arborés, des cheminements 
piétons et des voies cyclables 

• des bâtiments limités à 6 étages maximum, destinés à l’habitat et aux activités 
• l’utilisation des énergies renouvelables 
• des architectures variées 

 
Travailler : 
Il s’agit de développer un site attractif pour de nouvelles activités, essentiellement dans 
le secteur tertiaire. 
L’offre de surfaces de bureaux prévue à moyen terme (2010-2015) est d’environ 
180 000 m², pour atteindre un total de 310 000 m² à l’horizon 2020. 
Le projet prévoit aussi de promouvoir l’implantation d’établissements hôteliers, ainsi 
que des services de proximité : 

• sur le secteur de la rue Salengro, à proximité de la place Cavaleni 
• à proximité du pôle multimodal et du secteur des rues de la Soie et de la 

Poudrette. 
 
Le projet urbain s’appuie également sur une réflexion concernant la forme urbaine 
adaptée à sa localisation périphérique. Le parti d’aménagement favorise ainsi des îlots 
ouverts et « fertiles », c’est-à-dire immergés au cœur de la végétation (alignements 
d’arbres le long des rues, végétalisation des cours d’immeubles, parcs urbains). Les 
immeubles présentent une certaine densité (R+4 ou 5), pour renforcer l’insertion 
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urbaine du nouveau quartier et pour répondre à la demande croissante des 
investisseurs immobiliers sur Carré de Soie. 
 
Le concept urbanistique retenu pour ce projet urbain est donc celui d’un parc habité de 
500 hectares, qui puissent séduire les promoteurs immobiliers et les investisseurs. Le 
dessin urbain est très poussé, très détaillé afin de montrer le caractère dynamique et le 
potentiel de mutabilité et de développement du secteur de Carré de Soie. Le projet 
urbain reste en revanche très flou concernant le zoning fonctionnel et le contenu 
attendu pour les différentes zones. La seule véritable prescription urbanistique est 
venue se rajouter au projet urbain en réaction à la situation de concurrence avec 
l’opération d’aménagement de la Confluence : il s’agit de la volonté de la collectivité 
d’imposer la Haute Qualité Environnementale des bâtiments, notamment des 
immeubles de bureaux et pas seulement des programmes immobiliers de logements, 
ce qui est assez nouveau à Lyon et peut permettre de positionner le projet de façon 
positive sur le marché des localisations, et renforcer ainsi son attractivité potentielle 
vis-à-vis des investisseurs et des promoteurs. 
 
Déroulement du projet 
« Ce nouveau quartier se construira au fil du temps en s’appuyant sur l’existant »148. Le 
projet urbain définit par l’architecte – urbaniste en Chef en 2005 ainsi que le PLU sont 
les principaux guides et outils qui encadrent les opérations. Aucune procédure 
opérationnelle de type Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) n’est lancée au départ 
de l’opération. La réalisation des programmes immobiliers repose uniquement sur la 
mise en œuvre d’ « un partenariat fort avec les investisseurs »149. Le contenu 
fonctionnel du projet se dessine ainsi en grande partie en fonction des opportunités et 
des initiatives d’investissement qui se présentent, au coup par coup. Ce parti pris de la 
maîtrise d’ouvrage de privilégier une approche partenariale et peu encadrée de la 
conduite du projet urbain s’explique en partie par l’histoire de celui-ci. 
 
Le déclenchement du projet urbain est en effet lié à l’initiative prise par Pathé 
d’acquérir un terrain à proximité de l’hippodrome pour réaliser un cinéma multiplexe. La 
collectivité (Grand Lyon, municipalités) n’a pas anticipé le lancement du projet en 
menant une politique d’acquisition et de maîtrise foncière au préalable. Elle se trouve 
donc dans l’obligation de procéder essentiellement par la négociation au cas par cas 
avec les investisseurs et les promoteurs immobiliers pour obtenir l’adéquation entre 
ses objectifs affichés en matière de contenu qualitatif et d’orientation fonctionnelle des 
programmes, et les intérêts et projets spécifiques portés par les investisseurs et 
promoteurs privés. 
 
La réalisation du projet Carré de Soie s’organise a priori selon deux grandes phases 
opérationnelles. 
 
1ère phase (2005-2010) 
Travaux de voirie et d’amélioration de la desserte du site en transports en commun : 

• réaménagement des voies structurantes du quartier (avenue de Bölhen, rues 
de la Poudrette, Jara et Jacquard) 

• mise en service de la ligne de tramway T3 Léa reliant le Carré de Soie à la Part 
Dieu 

• mise en service du prolongement de ligne A du métro jusqu’au nouveau 
terminus de Carré de Soie 

• réalisation d’un parc relais de 400 places et d’une gare de bus dans le cadre du 
nouveau pôle multimodal de Carré de Soie 

                                                 
148 Carré de Soie : un des sites majeurs de développement de la métropole lyonnaise pour les années à venir, Portail 
économique de l’agglomération lyonnaise, http://www.Lyon-Business.org, 2006 
149 Idem. 
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• mise en service de la ligne de tramway T4 Leslys reliant la Part Dieu et le Carré 
de Soie à l’aéroport international Lyon – Saint Exupéry 

• prolongement du Boulevard Urbain Est 
 
Aménagement du pôle de loisirs et de commerces (retard pris en raison des difficultés 
de montage juridique et financier de l’opération) 
 
Réalisation d’une première opération immobilière de logements et bureaux de 30 000 
m², associée au parc relais (îlot Touly). 
 
2ème phase (2010-2015) 
 
Réalisation de programmes immobiliers associant commerces de proximité, 
logements, bureaux, hôtellerie, pour une capacité totale d’environ 150 000 m² de 
SHON. 
 
Ce découpage n’a cependant qu’une valeur indicative, la gestion au cas par cas des 
opérations conduisant la maîtrise d’ouvrage à privilégier l’avancement de certains 
programmes plutôt que d’autres, en fonction notamment des opportunités 
d’investissement ou de mobilisation foncière qui se présentent sur les différents 
secteurs du périmètre de projet. 
 
Ainsi, l’aménagement de l’îlot TASE, initialement programmé dans la 2ème phase du 
projet, connaît un développement très rapide et quelque peu anticipé depuis 2005 par 
rapport au planning de départ, tandis que la réalisation du pôle de loisirs et de 
commerces enregistre au contraire de nombreux contretemps qui décalent de plus en 
plus son horizon d’achèvement de la 1ère phase vers la seconde. 
 

Une individualisation d’autorisation de programme a été décidée en mars 2006 pour 
réaliser des acquisitions foncières, en vue de faciliter la réussite du projet urbain, 
notamment l’accueil de logements et de bureaux à Carré de Soie150 : « L’objectif est de 
mener une politique partenariale où l’initiative privée réalise les programmes souhaités, 
la collectivité se chargeant d’encadrer et de favoriser ces mutations ». 

Dans ce cadre, mise en place d’une capacité d’intervention foncière d’opportunité sur 3 
îlots, représentant environ 43 hectares :  

• Yoplait 

• Tase 

• Ferrailleurs – Boulevard Urbain Est (BUE) 

25 % de ces 43 hectares pourraient être acquises par le Grand Lyon. Seraient 
acquises les parcelles faisant l’objet de Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). 

Montant total, comprenant les évictions commerciales éventuelles : 12.5 millions 
€TTC 
L’objectif est de soutenir et de maîtriser le développement du Carré de Soie, et de 
pouvoir contribuer à des opérations immobilières à travers ces acquisitions. 

Dans le cadre des reventes ultérieures, la collectivité espère ainsi pouvoir conférer aux 
opérations immobilières des emprises homogènes et bien organisées (gage de qualité 
urbaine) et faire garantir ses objectifs dans différents domaines par les opérateurs 
privés (contrats de vente stipulant des obligations de fonction, de mixité sociale, de 
développement durable, de qualité architecturale, etc.) 
                                                 
150 Délibération n°2006-3204 
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Difficultés : Pas de ZAC ni de DUP dans l’immédiat. Seuls les périmètres délimités (et 
coloriés) figurant sur les plans en annexes de la délibération151 peuvent faire l’objet 
d’acquisitions sur DIA : nécessité de très bien définir en amont les secteurs à enjeux 
que la collectivité doit maîtriser pour pouvoir contrôler le projet, sous peine de voir 
échapper certains terrains mis sur le marché. 

Des acquisitions foncières ont déjà été opérées par le Grand Lyon, avant et après la 
délibération de mars 2006, à l’amiable ou par exercice du droit de préemption, 
correspondant notamment au « centre d’activité de la Poudrette » (anciennes usines 
TASE), et aux terrains et bâtiments de la Poste également situés sur le secteur de l’îlot 
TASE.  

 
Source : Délibération n°2006-3204 du conseil communautaire du Grand Lyon 

 
2. MONTAGE INSTITUTIONNEL 
 
2.1 La Mission Carré de Soie 
En 2002, le Grand Lyon et les municipalités de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne 
créent la Mission Carré de Soie, animé par un chef de projet et sa secrétaire (P.-D. 
Guérin). Elle est chargée du pilotage technique du projet, de la concertation et de 
l’information pour le public et les investisseurs, de l’animation, de la promotion et de la 
coordination d’ensemble de l’opération. Le dispositif de la mission territoriale est 
souvent utilisé par le Grand Lyon pour faciliter la mise en œuvre des grands projets 
urbains. Il consiste à implanter sur le site du projet une équipe opérationnelle 
comprenant des personnels de la commune concernée (la Ville de Lyon jusque là) et 
des techniciens communautaires, placée sous l’autorité d’un groupe de direction 
technique (élus communautaires et municipaux, chefs de services techniques) et d’un 

                                                 
151 http://www.grandlyon.com/delibs/pdf/ConseildeCommunaute/2006/03/01/ANNEXE/2006-3204.pdf  
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groupe de direction politique (vice-présidents et adjoints). Il a été expérimenté à 
Gerland et à la Cité Internationale (Quai Achille Lignon – ancien Palais de la Foire) 
dans les années 1980 (Bourdin, Petitet, 2002), puis utilisé sur les Pentes de la Croix-
Rousse, à Porte des Alpes (Bron – Saint Priest) et à Vaise dans les années 1990. 
 
Cette innovation organisationnelle destinée à rapprocher l’équipe technique et 
opérationnelle de la réalité du terrain et des différents acteurs en présence (habitants, 
entreprises, promoteurs, exécutants des chantiers, etc.), répond à une quête 
d’efficacité de l’action publique, mais aussi à un souci de transversalité propre à la 
démarche de projet urbain. Il s’agit en effet de dépasser le cloisonnement sectoriel 
traditionnel de l’intervention publique en matière d’aménagement, en permettant une 
mise en œuvre intégrée des différentes opérations composant le projet urbain 
(équipements, espaces publics, habitat, activités économiques, etc.). Le dispositif de la 
mission territoriale facilite aussi la coordination des interventions des différents 
services du Grand Lyon et de la municipalité avec celles des acteurs et/ou partenaires 
du projet : entreprises du BTP, investisseurs, promoteurs, propriétaires fonciers, 
usagers, etc. (Linossier, 2006). 
 
Le recours à la mission territoriale correspond à une conception souple et pragmatique 
de l’action publique d’aménagement. La structure n’est pas pérenne, son existence se 
limitant à la durée de réalisation de l’opération. Elle définit sa propre stratégie 
d’intervention sur le territoire en fonction des caractéristiques du projet et du contexte 
local et opérationnel. Son personnel – ici en l’occurrence le chef de projet – joue le rôle 
de développeur, d’animateur et de coordinateur local, pour répondre notamment à la 
forte pression politiques des autorités communautaires et municipales, mais aussi pour 
atténuer les éventuelles contradictions entre les différents intérêts en présence et pour 
gérer les « dissensus » résultant de la pluralité des acteurs impliqués et des logiques 
d’intervention parfois divergentes sur un même projet urbain (Linossier, Jaton, 2004). 
 
Organisation générale (source : P.-D. Guérin) 
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2.2 Phases et interventions 
 
Phase 1 Identification des opportunités de développement 

DATE La première initiative de développement émerge en 1999  avec l’achat d’un 
terrain par la société Pathé pour réaliser un cinéma multiplex. Ce projet 
rencontre la volonté d’Olivier de Seyssel, directeur de l’hippodrome, de restaurer 
les champs de courses afin de développer le nombre de courses. 

En 2000, la collectivité envisage la réalisation d’un projet de réutilisation / 
développement de l’hippodrome, orienté vers les loisirs marchands pour intégrer 
le projet Pathé. Ils ‘agit d’un projet plus ambitieux de développement de 
l’ensemble du secteur, basé sur la nécessité de faire venir des investisseurs 
privés et que ceux-ci portent en majeure partie l’opération. 

2001 : opportunité de réutilisation des infrastructures ferroviaires 
départementales du CFEL pour aménager deux nouvelles dessertes tramway de 
l’Est lyonnais (Léa – Leslys) et réaliser un pôle d’échanges multimodal 

2002-2005 : « études amont », ébauche de projet, délimitation du périmètre 
concertation et participation (tables rondes)… Emergence et concrétisation du 
projet urbain 

INTERVENTIONS 2002 : création de la Mission Carré de Soie  

Organisation d’un workshop par la municipalité de Vaulx-en-Velin et le Grand 
Lyon, dont le pilotage est confié au Cabinet d’architecture lyonnais de Bruno 
Dumétier et qui rassemble de grands noms de l’architecture. 

Délimitation du périmètre du projet urbain, qui couvre désormais 500 hectares et 
non plus les 250 hectares du départ. 

Lancement de la consultation du pôle de loisirs et exposition des résultats de 
l’atelier. 

2003 : définition de l’opération pôle de loisirs et de commerces et choix du 
lauréat (Groupe ALTAREA) 

2004 : désignation de l’architecte – urbaniste en chef  Bruno Dumétier 

Formalisation des processus de concertation : mise en place du comité 
consultatif, énonciation des engagements des élus et désignation d’un médiateur 

Travaux d’études préalables : analyse de l’environnement urbain, études 
urbaines et de composition, positionnement du projet dans la première couronne 
et « les franges » du projet urbain, études et expertises techniques (habitat, 
économie, commerces, déplacements, référentiel foncier, sols pollués, etc.)152 

Organisation des tables rondes thématiques (environnement, habitat, économie) 
/ animation de la concertation 

Les principes fondateurs du projet urbain sont publiés au printemps 2005. 

Concertation 

Le schéma directeur est validé fin 2005 (plan de référence) 

Concertation 

Le projet comporte plusieurs volets fonctionnels (voir plans pour l’aspect formel) : 

• Transports : tramways Léa – Leslys, prolongement du métro A jusqu’au 
nouveau pôle multimodal, BUE. 

• Anneau Bleu du Rhône : aménagement des berges du canal de Jonage. 

                                                 
152 DRAYE Hilda, MALLET Grégory et MERRALI-BALOU Maël, 2008, Etude du Pôle de loisir et de commerce du Carré 
de Soie, Etude de montage de projet urbain réalisée sous la direction de Roelof VERHAGE, dans le cadre du Master 2 
Professionnel urbanisme et Aménagement urbain de l’Institut d’Urbanisme de Lyon  



 127 

• Pôle de loisirs : commerces, sports, restaurants, culture marchande. 

• Réaménagement de voiries : avenue de Bölhen, rues de la Poudrette, 
Jacquard, Jara, Léon Blum. 

• Opérations d’urbanisme (îlots TASE, Yoplait, alentours du BUE) : 
représentant à long terme (horizon 2020) près de 300 000 à 400 000 m² de 
planchers supplémentaires, logements et/ou bureaux. 

OUTILS Pas de ZAC 

Révisions et modifications du PLU pour permettre la réalisation des différents 
programmes : parc relais SYTRAL et îlot Touly, îlot TASE, îlot Yoplait 

Projet défini dans un cadre relativement informel, seulement rattaché au plan de 
mandat communautaire et à la volonté politique du maire de Vaulx-en-Velin 
(Maurice Charrier).  

La stratégie politique prime sur la dimension procédurale et technique. 

La stratégie foncière est étudiée durant le dernier trimestre 2005, et 
déterminée suite à la validation du schéma directeur du projet fin 2005. 
Foncier mutable : 17 ha à court ou moyen terme et 25 ha à long terme (voir 
p.10 document de présentation de l’Agence)153. 

PORTAGE 2003-2004 : Une consultation d’opérateurs privés est lancée par les pouvoirs 
publics locaux pour imaginer et aménager le pôle de loisirs. Le lauréat du projet 
est l’équipe ALTAREA-EURIS. Les négociations avec l’opérateur privé sont 
conduites par le Grand Lyon et surtout par la municipalité de Vaulx-en-Velin 

Le volet transports en commun est conçu par le SYTRAL 

Le cabinet d’études Tekhné (approche environnementale de l’urbanisme) & 
Soberco (paysagistes) réalisent l’analyse environnementale de l’urbanisme 

L’Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise 
intervient sur les études urbaines, le positionnement du projet dans la première 
couronne et « les franges » du projet urbain 

Les études thématiques et les expertises techniques sont prises en charge par le 
Grand Lyon, la CVL et le CETE : habitat, économie, commerces, déplacements, 
référentiel foncier, sols pollués 

2004 : L’Agence d’urbanisme anime et réalise les synthèses des tables rondes 
thématiques qui constituent la démarche participative de la société civile et des 
acteurs de terrain, en préalable à l’écriture du projet urbain (portées à 
connaissance du politique et du concepteur : Grand Lyon, municipalité de Vaulx-
en-Velin, Cabinet B. Dumétier) 

2005 : L’Agence d’urbanisme réalise également des études de cadrage du projet 
urbain, dans le cadre d’une mission complémentaire à la mission Concepteur et 
AMO assurée par le Cabinet Bruno Dumétier (phase d’élaboration du Plan de 
référence)  

Les ateliers de concertation sont animés par l’association Robins des Villes 

CONTRAINTES Il ressort de la démarche participative154 : 

Des difficultés réelles à combiner les fonctions urbaines : 

• Trouver une dynamique entre le pôle de loisirs marchands et les espaces 
sportifs publics : privilégier les enseignes commerciales spécifiques de loisirs 
et de sport au détriment des enseignes périphériques classiques trop 
généralistes. 

                                                 
153 Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, Carré de Soie. Présentation du site et 
questions pour le futur projet, Table ronde – Octobre / Novembre 2004, non paginé. 
154 Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise, Carré de Soie « Croisements de 
regards », Table ronde de synthèse – 21 janvier 2005, non paginé. 
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• Dépasser les réticences du secteur économique pour la transformation 
du site, qui seule peut permettre d’assurer une cohabitation acceptable 
avec la fonction résidentielle : anticiper le marché tertiaire totalement 
absent sur le site au départ (voir pp. « Economie » du dossier de 
présentation de l’agence d’urbanisme)155. 

• Combiner la réalisation d’un habitat de qualité avec l’obligation d’afficher 
des prix attractifs : permettre une plus-value résidentielle à chaque nouvel 
arrivant grâce à un prix d’achat accessible, sans pénaliser la taille des 
logements, leurs qualités et leur plus-value environnementale, nécessaires 
au bien-être de chacun et à l’exemplarité du projet (problème du prix du 
foncier) 

• (…) 

Un investissement public à maintenir dans le temps : l’investissement 
financier se concentre d’abord sur des actions relatives aux transports en 
commun, à l’accompagnement des deux pôles d’échanges multimodaux sur les 
voiries d’accès, le BUE, et sur l’aménagement des berges du canal. 

• Il s’agit de valoriser ces investissements publics et de continuer à 
investir dans une logique de développement du quartier. 

• Le foncier libre est maîtrisé par les aménageurs privés ; il n’y a pas de 
visibilité sur une politique foncière. De quels moyens se dote la 
collectivité pour maîtriser la pression foncière et organiser la mise à 
disposition foncière dans le temps ? Quelle politique de réserves 
foncières (utilisation de l’existant, acquisitions) ? 

Encadrement des investissements privés et adaptation du projet à long 
terme : quelle procédure opérationnelle ? 

 
Phase 2 Mise en œuvre  

DATE 2005-2006 

INTERVENTIONS Réalisation des plans de secteurs 

Concertation et communication autour du contenu et de la forme des opérations : 

• Ateliers Projet urbain (fin 2005) 

• Ateliers Yoplait et TASE (1er semestre 2006). 

2005 : validation du plan de communication et AO marché. 

2006 : validation des principes du projet urbain, désignation des prestataires de 
communication. 

Enquête publique et premières modifications du PLU 

OUTILS Pas de ZAC 

2006 : Etudes des montages opérationnels devant déboucher sur les plans de 
secteurs des sites Yoplait et TASE (SUO du Grand Lyon) 

Modification du PLU 

PORTAGE Mission Carré de Soie (Grand Lyon) : Un chef de projet et sa secrétaire gèrent la 
maîtrise d’ouvrage pour le compte de la collectivité (P.-D. GUERIN). 

AMO / études de programmation : B. Dumétier (conception du projet urbain), 
Algoé-Consultants (opérationnel). 

Association Robins des Villes pour la concertation 

                                                                                                                                               
155 Idem. 
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SUO et Service de l’urbanisme réglementaire de la DGDU du Grand Lyon 

(organigramme p.5 du document Algoé) 

CONTRAINTES Le phasage général des travaux laisse apparaître une importante co-activité en 
2006-2007. L’organisation doit minimiser les impacts inter chantiers et la gêne à 
l’usager. 

 
Phase 3 Préparation du site 

DATE 2006-2008 

INTERVENTIONS Publication du projet urbain  

Démolition des anciens bâtiments de l’hippodrome, dépollution et nettoyage des 
sols de l’hippodrome 

Travaux d’alimentation électrique du pôle de loisirs 

Aménagement des voiries : avenue de Bölhen, rues Jara, Jacquard et de la 
Poudrette 

Négociation du PAE avec le SYTRAL et Partouche / B sur l’îlot Tase 

Poursuite des acquisitions foncières (Tase, Yoplait) 

OUTILS Individualisations d’autorisation de programme 

Appels d’offre et passation de marchés pour les différentes maîtrises d’œuvre 

Convention avec EDF 

Programme d’Aménagement d’Ensemble sur une partie de l’îlot Tase 

Modification du PLU en lien avec le PAE sur l’îlot TASE 

Suivi des Déclarations d’Intention d’Aliéner / acquisitions foncières 

PORTAGE Grand Lyon :  

Mission Carré de Soie pour la coordination et la direction du projet 

Direction Logistique et Bâtiment, Direction de l’Eau, Direction de la Voirie 

Direction du Foncier et de l’Immobilier 

DGDU – urbanisme opérationnel 

CONTRAINTES Imprévus de chantier liés aux opérations de démolition, dépollution, nettoyage 
des sols : difficultés pour chiffrer les coûts des opérations, problèmes de respect 
des délais. 

Problèmes de phasage des différents chantiers liés à la co-activité 

Libération et acquisition du foncier, dont une partie importante est encore 
occupée par des activités économiques (industries, stockage, etc.) : nécessité 
d’assurer les relocalisations d’entreprises à proximité ou dans l’agglomération 

Difficultés de conduite des négociations sur l’îlot Tase en raison du manque 
d’expérience des techniciens du Grand Lyon dans l’utilisation de l’outil PAE 

 
Phase 4 Réalisation su projet 

DATE 2007-2010 

INTERVENTIONS Construction du pôle de loisirs :  

• complexe commercial : travaux des structures des tribunes, structures du 
centre commercial, montage des charpentes en bois et autres travaux de 
gros œuvre (achèvement prévu fin 2008), aménagements intérieurs 
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(achèvement prévu printemps 2009) 

• aménagement de l’hippodrome 

Construction du pôle multimodal du SYTRAL parallèlement à l’arrivée du métro, 
et finalisation du projet de parking relais en silo 

Réalisation des programmes immobiliers (73 000 m²) et VRD sur l’îlot TASE 

Réalisation du Pôle de la coopération et de la finance éthique, au sein d’un projet 
architectural de bâtiment tourné vers la haute Qualité Environnementale :  

• 10 000 m² de bureaux, 1 300 m² de surfaces commerciales, 92 
logements sociaux dont 1/3 en location et 2/3 en accession à la propriété 

• Des consommations d’énergie limitées, des émissions de gaz à effet de 
serre réduites 

« Les bureaux seront occupés par des entreprises issues de l’économie sociale 
et solidaire, de la finance éthique, du domaine de l’habitat social ou du secteur 
de l’ingénierie et du conseil, partageant les mêmes préoccupations pour le 
développement durable à travers des engagements sociaux et économiques 
dans la préservation de l’environnement »156 

Ateliers thématiques préalables à la création des ZAC 

OUTILS PAE sur une partie de l’îlot TASE 

Permis de construire du programme immobilier Bowfound Marignan / Partouche 
et début des travaux en 2008, pour un achèvement fin 2010 ou début 2011 

Projet de création de ZAC sur le reste de l’îlot TASE qui présente un foncier 
très morcelé 

Projet de création de ZAC sur l’îlot Yoplait, une fois trouvé un opérateur qui 
puisse avoir un projet cohérent pour les 3 grands tènements 

Projet de DPU sur l’îlot Yoplait pour acquérir les parcelles entre les grands 
tènements et la façade de rue 

Acquisitions foncières du Grand Lyon sur l’îlot Touly, après négociations avec le 
SYTRAL et INTERPOL : 

• pour dédommager le SYTRAL de la construction de son parking en silo 
(parcelle 2) (parcelle 1 : SYTRAL et parc vert) 

• pour la réalisation du pôle de la coopération et de la finance éthique et 
du 1er immeuble HQE (parcelle 3) 

• pour faciliter la nouvelle implantation des centres mondiaux anti-
criminalité d’INTERPOL sur le reste de l’îlot 

PORTAGE Grand Lyon 

investisseurs privés ou assimilés : ALTAREA, Partouche – Bouwfonds Marignan, 
SYTRAL, INTERPOL 

CONTRAINTES Obtention des autorisations d’exploitation du complexe commercial 

Respect des délais de réalisation des équipements publics du PAE de l’îlot TASE 

Difficultés d’intégration urbaine du programme immobilier d’INTERPOL, en 
raison des très fortes contraintes de sécurité et d’implantation liées à la 
spécificité de cet organisme 

Le foncier agit comme un support de mise en concurrence des investisseurs 
potentiels sur le projet : l’absence de maîtrise foncière préalable par la collectivité 
rend les négociations difficiles avec les promoteurs et investisseurs privés pour 
préserver la cohérence d’ensemble des opérations et matière de contenu et de 

                                                 
156 http://www.grandlyon.com/Les-chantiers.2945.98.html  
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forme. Il est difficile pour le Grand Lyon de garantir le parti-pris architectural et 
urbain de l’urbaniste en chef Dumétier. 

Le seul levier de négociation à la disposition de la collectivité est la modification 
du PLU, pour assurer la réalisation des projets et le respect des orientations 
fonctionnelles et de composition urbaine du projet.  

 
3. LE MONTAGE FINANCIER DES OPERATIONS 
L’analyse du montage financier du projet urbain Carré de Soie ne porte que sur 
certaines opérations seulement, compte tenu des délais impartis à notre recherche et 
du degré d’avancement des différentes opérations composant le projet urbain. 
 
3.1 Le pôle de loisirs et de commerces 
Cette opération se situe sur la commune de Vaulx-en-Velin et constitue le noyau 
central du projet urbain de Carré de Soie. Elle couvre une superficie totale de 25 
hectares, pour un total de surfaces commerciales programmées de 60 000 m². Il s’agit 
ainsi d’un pôle commercial de rayonnement métropolitain, se positionnant a priori en 
termes de zone de chalandise en concurrence avec la Part Dieu et le futur complexe 
OL Land à Décines. 
 

 
Le pôle de commerces et de loisirs dans le projet urbain Carré de Soie 

Source : Draye H., Mallet G. et Meralli-Balou M., 2008, Etude du Pôle de loisir et de commerce 
du Carré de Soie, Institut d’Urbanisme de Lyon/C4 Montage de projet urbain Master 2 

Professionnel Urbanisme et Aménagement Urbain/sous la direction de R. Verhage 
 
Elle se compose de : 

• un pôle commercial de 40 500 m² de surface de vente répartie sur deux 
niveaux, dont la livraison est prévue mi 2009. 4 enseignes sur les 8 moyennes 
surfaces (30 000 m²) sont déjà connues : Jardiland 8 814 m² ; Castorama 6 500 
m² ; Go Sport 2 836 m² ; Maison de la Déco 2 100 m²). 50 boutiques et 
restaurants occupent les 10 000 m² restants.  

• Un parking couvert et gratuit de 1 400 places de stationnement sur 3 niveaux, 
couplé au cinéma multiplex Pathé (15 salles, 3 700 fauteuils) 
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• Un pôle de loisirs comprenant l’hippodrome et les berges du canal de Jonage 
réaménagés. Un partenariat avec l’UCPA permet la gestion du cœur de 
l’hippodrome (poney club, espace glisse urbaine, espace roule éducatif, pôle 
évènementiel) et l’offre d’activités nautiques et éducatives, d’espaces de 
promenade et de restauration sur les berges (centre de découverte des milieux 
aquatiques) 

 
Le concept s’adresse à un public familial et est positionné sur un créneau d’activité 
commerciale encore peu développé dans l’agglomération lyonnaise. Il est en effet 
centré sur les produits et services liés à la culture, au jardinage aux sports et aux 
loisirs. En complément de sa vocation première d’accueil d’activités hippiques (environ 
30 meetings et courses prévues par an), l’hippodrome est également voué à l’accueil 
d’activités ludiques, éducatives et pédagogiques. 
 
3.1.1 Choix de l’opérateur et maîtrise du foncier 
La réalisation du pôle de loisirs a été confiée à la société Altarea en juillet 2003, à la 
suite d’une consultation d’opérateurs lancée fin 2002. L’objectif de cette consultation 
était de sélectionner l’opérateur en mesure de développer un pôle de loisirs et de 
commerces : 

• Offrant un projet ambitieux et novateur, 

• Proposant un positionnement cohérent par rapport au projet de Confluence, 

• Développant une offre de loisirs originale, en phase avec l’environnement du Carré 
de Soie 

• Exploitant les richesses naturelles et patrimoniales du Carré de Soie, 

• Mettant en valeur les activités déjà présentes sur le sites (notamment sportives) et 
celles à venir, telles que le multiplexe Pathé157. 

La surface globale ouverte à la consultation pour le pôle de loisirs est d’environ 280 
000 m² (surfaces constructibles et espaces verts compris). Elle couvre notamment 
l’hippodrome (160 000 m²) et ses tribunes (environ 8 000 m²), le terrain Pathé (environ 
30 500 m²), les terrains acquis par le Grand Lyon à côté du terrain Pathé (environ 24 
000 m²), ainsi que l’ensemble de l’îlot Yoplait qui sera finalement sorti de l’opération 
(parcelles A1 et B, voir figure).158 

La proposition ALTAREA a été retenue car c’est celle qui proposait le plus 
d’aménagements159. 

Dans cette pollicitation, la SNC Alta Marigny proposait d’acquérir le foncier ouvert à la 
consultation en deux phases : 

Phase 1 : parcelles A2 (terrain Pathé), A3 (tribunes de l’hippodrome) et C (terrain situé 
à l’Est de celui de Pathé, acquis par le Grand Lyon) et prise à bail emphytéotique d’une 
partie de la parcelle D (hippodrome), d’une surface totale de 62 000 m² environ. 

L’offre globale faite par la SNC Alta Marigny à ce titre comprend l’acquisition et la prise 
à bail des terrains, la construction d’un programme de commerces et de loisirs et la 
réalisation d’aménagements connexes. 

 en numéraire : 5.8 M€ HT, qui correspondent à l’offre en espèces sur les terrains  

 en dation160 : 7.5 M€ HT, correspondant à la valeur de plusieurs aménagements 
réalisés sur le site pour le compte de la collectivité : 

                                                 
157 Grand Lyon – Vaulx-en-Velin – Villeurbanne, Cahier des charges de la consultation d’opérateurs. Pôle de loisirs du 
Carré de Soie, Novembre 2002, p.7 
158 Voir pp.41 à 44 du Cahier des charges de la consultation d’opérateurs pour plus de détails. 
159 Voir détail de la proposition,  « Carré de Soie consultation 2003 » 
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> 3 M€ sur le cœur de l’hippodrome (70 000 m²) 

> 3.5 M€ pour le ponton / passerelle (4 500 m²) 

> 1 M€ sur les berges (19 000 m²) 

Phase 2 : parcelles A1 et B (îlot Yoplait), d’une surface totale de 52 000 m² environ, 
situées sur la commune de Villeurbanne. L’offre porte ici aussi sur des acquisitions et 
la réalisation d’un programme comprenant des aménagements connexes, pour un 
montant en numéraire de 2.2 M€ HT et une valeur d’aménagements de 1.5 M€. Les 
acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de cette 2ème phase n’ayant pas été 
réalisées par le Grand Lyon lors de la signature de la promesse de vente (fin 2004), 
elle est sortie du projet du Pôle de loisirs et constitue désormais une opération 
d’urbanisme à part (voir infra). 

De son côté, la société Pathé (EuroPalaces, société d’exploitation cinématographique 
fondée en 2001 par Gaumont et Pathé) a acheté en 1999 un ensemble de parcelles 
situées au début de la rue de Böhlen, en face de l’hippodrome.  

Cette initiative s’inscrit en réaction à la mise en place par le Grand Lyon d’une stratégie 
de développement de l’offre cinématographique dans l’agglomération lyonnaise en 
1998, reposant sur la définition d’objectifs précis en matière de culture, d’animation et 
d’équilibre urbain. Dans ce cadre, plusieurs sites avaient été choisis pour faire l’objet 
d’un appel à propositions auprès d’opérateurs de cinéma. 

Les 9 parcelles (30 496 m² au total, compris dans le tènement A2, voir figure) ont 
initialement été acquises par Pathé avec l’objectif de développer une opération de 
multiplex en solo. Nous ne connaissons pas le prix d’achat de cet ensemble foncier, 
mais celui-ci est sans doute inférieur à 2.6 M€ d’après le chef de projet. 

Pathé a accepté d’intégrer son projet à celui de Pôle de loisirs proposé par le Grand 
Lyon en 2002 et développé par la société Altaréa à partir de 2003. Pathé s’engage 
donc à céder son foncier à la Société Altaréa, dans la mesure où il devient locataire 
dans l’opération d’une surface d’exploitation similaire à celle qu’il souhaitait développer 
sur le site (environ 11 000 m²), avec un bail de 9 ans ferme. Le prix de vente du 
foncier de Pathé à Altaréa a été fixé à 4.9 M€ HT au 31/10/2002. Il comprend les 
frais financiers, le transfert de l’obligation de construire (non comptabilisée dans le 
montant global), le frais de bureau d’études, de cabinet d’architectes, de notaire et 
d’avocat, les expulsions et les frais divers (travaux...)161. 

Le coût des travaux de nettoyage de surface et de dépollution des sols, à la charge de 
Pathé (vendeur) n’est pas connu ni pris en compte dans ce calcul. Toutefois, il se peut 
qu’il soit inclus dans les frais divers mentionnés plus haut dans le détail du prix du 
foncier. 

* Le loyer de base que Pathé versera à Altarea s’établit selon le détail des 
investissements suivant, tels qu’ils ont été prévu par EuroPalaces à l’origine :  

Coût des travaux (bâtiment de 11 000 m²) : entre 10.97 M€ et 11.3 M€  

Soit une valeur moyenne de     11,135 M€  

Honoraires :       1.06 M€ 

Prix du terrain :      4.9 M€ 

Total :        17.26 M€ 
                                                                                                                                               
160 La dation est un moyen original d’acquisition foncière, moyennant une contrepartie autre que le versement d’une 
somme d’argent. Il s’agit d’un échange, portant le plus souvent sur la réalisation d’aménagements sur les terrains 
concernés (exemple : prise en charge des travaux de viabilisation par le promoteur ou le lotisseur, en échange de la 
cession à son profit d’une partie des terrains constructibles par le propriétaire). 
161 Grand Lyon – Vaulx-en-Velin – Villeurbanne, Cahier des charges de la consultation d’opérateurs. Pôle de loisirs du 
Carré de Soie, Novembre 2002, p.54 
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Etat du foncier avant l’opération pôle de loisirs et de commerces 

Source : Cahier des charges de la consultation d’opérateurs 
 

L’ensemble de ces critères conduit à un loyer de base à définir par rapport à une 
rentabilité d’environ 9 %. 

En mai 2003, une autorisation de programme urbanisme et espaces publics est 
partiellement individualisée par le Grand Lyon pour permettre l’acquisition d’une partie 
du foncier nécessaire au pôle de loisirs, pour un montant total de 7.5 M€ sur la période 
2003-2005. 
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Il s’en suit une politique d’acquisitions foncières permettant de maîtriser les terrains 
d’assise du futur complexe commercial et de loisirs, qui inclut des acquisitions 
réalisées dès 2001. 

La Communauté Urbaine de Lyon a acquis une parcelle de 1 000 m², seule partie d’A2 
non détenue par Pathé, en mai 2001162. Nous ne connaissons pas son prix d’achat. 
Elle est cédée à la SNC Alta Marigny lors de la vente pour la réalisation du pôle de 
loisirs (voir infra). 

Les parcelles n°28 et 29 / C (7 523 m²) ont été acquises en octobre 2001 par le Grand 
Lyon auprès de la SCI Jacquard, pour un montant de 960 215.16 € TTC (les frais 
d’actes notariés ne sont pas pris en charge par le grand Lyon). Au foncier s’ajoutent le 
versement d’une indemnité d’éviction de 259 163.32 € à la SA Atelier Bois Service, 
locataire d’une partie du terrain, et l’achat d’un terrain par le Grand Lyon pour reloger 
cette entreprise, d’un montant de 312 520.48 €163.164 Total : 1 531 898.96 € TTC.  

L’hippodrome (parcelle D+A3) a été acquis par le Grand Lyon fin 2003 auprès de la 
Société Sportive du Rhône, pour un montant de 2.9 M€ TTC (+ 33 000 € de frais 
d’actes notariés). Il couvre une superficie totale de 170 423 m².165  

Au prorata de sa superficie, la parcelle A3 (n°30) a coûté 136 131.86 € au Grand 
Lyon et la parcelle D a coûté 2 763 868.14 €. 
La parcelle A3 (n°30), couvrant environ 8 000 m², est dissociée du reste de 
l’hippodrome pour être intégrée dans la promesse de vente faite à la SNC Alta 
Marigny. Les parcelles n°26 et 27 / C (15 243 m²) ont été acquises en février 2004 par 
le Grand Lyon auprès des SCI GJH Vaulx en Velin « Bohlen », « hippodrome » et 
« park », pour un montant de 2 560 824 € TTC (+ 28 000 € de frais d’actes notariés et 
190 000 € d’indemnisation complémentaire)166. Total : 2 778 824 € TTC. 

La parcelle C a coûté 4 310 722.96 € (lots n°26 à 29).  
Coût total acquisition parcelles A3 + C = 4 446 854.82 € TTC 
Coût total acquisition parcelles A3 + C + D = 7 366 243 € TTC 
 
Bilan des acquisitions foncières réalisées par le Grand Lyon  

Parcelles (n° et 
lettre/ plan) 

Superficie (m²) Coût du 
foncier € TTC 

Coûts 
annexes € 

TTC 

Coût total     
€ TTC 

26-27-28-29(C) ** 22 766 3 521 039 789 684 4 310 723 
31(D)=hippodrome 170 423 2 900 000 33 000 2 933 000 
Dont 
30(A3)=tribunes ** 

8 000 136 132  136 132 

16(A2) ** 1 000 NC NC NC 
TOTAL 194 189 6 421 039 822 684 7 366 243 
** ces parcelles sont intégrées dans la promesse de vente à ALTAREA 

 

                                                 
162 n°16, p.44 du Cahier des charges de la consultation d’opérateurs de novembre 2002 (annexe 3) 
163 Ce terrain est loué par bail à construction à la SCI Jacquard pour une durée de 18 ans, avec transfert de la propriété 
des constructions et du terrain au terme du bail, au profit de la SCI Jacquard. Celle-ci s’engage à réaliser un 
programme de construction en vue d’une location commerciale à la SA Atelier Bois Service. Le loyer annuel est fixé à 
20 601.35 €, sous conditions de créations de 4 CDI supplémentaires dans les 3 ans et du maintien de l’activité 
commerciale de l’entreprise sur la commune de Vaulx-en-Velin. 
164 Décisions n°2001-0162 et n° B-2003-1301 
165 Décision n° B-2003-1851 
166 Décision n° B-2003-1822 : 2 560 824 € TTC, dont 1 158 468 € TTC pour la valeur du terrain et 1 402 356 € TTC pour 
l’indemnisation de l’ensemble des préjudices exposés par le vendeur. 
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Ces terrains sont cédés nettoyés, démolis et dépollués par le Grand Lyon avant la 
vente à la SNC Alta Marigny.  

Ces travaux sont estimés à un montant de 700 000 € HT : 

• 80 000 € HT de nettoyage 

• 320 000 € de dépollution et de remblaiement 

• 300 000 € HT de déconstruction). 

Ils font l’objet d’une AP complémentaire de 600 000 € TTC en juillet 2005, s’ajoutant à 
l’AP individualisée les 18 mars 2002 et 19 mai 2003167.  

 
Le coût de ces travaux s’élève en fait au final à 1 980 000 € TTC168 :  
• 1 200 000 € pour le nettoyage des terrains du complexe commercial  

o dépollution : 100 000 € 

o nettoyage : 200 000 € 

o terrassement : 900 000 €  

• 780 000 € pour la démolition des bâtiments de l’hippodrome 

o désamiantage : 130 000 € 

o déconstruction : 650 000 € 

 
Coût total des terrains acquis et dépollués par le Grand Lyon pour le pôle de 
loisirs : 
7 366 243 + 1 980 000 = 9 346 243 € TTC 
6 426 855 € TTC hors hippodrome, sorti de la promesse de vente pour faire 
l’objet d’un bail emphytéotique administratif 
 

Une modification du lotissement Bohlen Parc, détenu par la société Pathé Ciné 6 
depuis juin 2000, est accordée par le Grand Lyon en mai 2005169. Elle permet : 

• l’incorporation dans l’assiette du lotissement de la parcelle n°16 appartenant à la 
Communauté urbaine ; 

• la création d’un pôle d’activités centré sur les loisirs et les commerces ; 

• la modification du plan de composition et notamment la suppression des voiries et 
espaces communs qui étaient prévus dans le lotissement initial.  

• Elle induit la suppression de la répartition de la SHON par lot, la fixation de la 
SHON maximale à 66 000 m² pour l’ensemble du lotissement, la dissolution de 
l’Association syndicale libre et la création de 3 lots, d’une superficie totale de 54 
262 m² : 

• n°11 : 1 000 m² (ex n°16 sur le plan) 

• n°12 : 30 278 m² (ex parcelle A2 sur le plan) 

• n°13 : 22 984 m² (ex parcelle C) 

                                                 
167 Délibération n°2005-2810,  
168 D’après les chiffres transmis par Serge Quarrit, Direction Logistique et Bâtiment du Grand Lyon 
169 Décision n°B-2005-3167 
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Le Grand Lyon cède les parcelles n°16 (seule morceau d’A2 non détenu par Pathé, 
acquis en mai 2001) et 26 à 29 (C), d’une superficie totale de 23 766 m², ainsi que la 
parcelle A3 (environ 8 000 m², correspondant aux tribunes de l’hippodrome) à la SNC 
Alta Marigny.  

Le terrain A2 étant directement acquis par la SNC Alta Marigny auprès de Pathé pour 
un montant de 4.9 M €HT (5.8604 M €TTC), il est exclu de la promesse de vente. 

L’offre financière initiale en numéraire faite par la SNC Alta Marigny au Grand Lyon, 
couvrant les terrains A3 et C et défalquée du prix du terrain de Pathé, correspond donc 
à 900 000 € HT (1 076 400 €TTC). 

Dans le cadre de la négociation, le Grand Lyon fait valoir que ce prix ne correspond 
pas à la valeur foncière des terrains cédés. La SNC Alta Marigny accepte donc 
d’augmenter le montant de son offre en numéraire pour tenir compte du prix 
d’acquisition des terrains par le Grand Lyon, le portant à 2.2 M€ HT (2 632 200 €TTC).  

Cependant, le prix proposé de 2.2 M€ HT (2 632 200 €TTC) reste inférieur à 
l’estimation du service des domaines qui s’élève à 4.146 M€ HT (4 958 616 € TTC).  

Le Grand Lyon l’accepte toutefois au regard de l’intérêt que présente le projet de la 
SNC Alta Marigny pour la collectivité, et notamment en ce qu’il prévoit la réalisation 
d’aménagements représentant un intérêt général significatif, d’une valeur estimée à 3.3 
M€. Cette dernière constitue d’ailleurs une obligation essentielle, sans laquelle le 
Grand Lyon ne consentirait pas la vente. 

Les évolutions dans le montage financier ne changent pas les montants totaux 
annoncés dans l’offre d’achat d’ALTAREA : seules les imputations de détails ont été 
modifiées pour s’adapter aux contraintes juridiques. 

 
La vente de l’assise foncière du pôle de loisirs à ALTAREA (hors terrain Pathé 
dont la transaction se fait directement entre Pathé et ALTAREA et hors 
hippodrome faisant l’objet d’un bail emphytéotique administratif) se fait donc : 
• pour partie sous forme de transaction financière,  
• pour partie sous forme d’aménagements réalisés par l’opérateur.  
Elle est effective au 24/04/07 et représente un montant global de 5,83 M €HT. 
 

Le Grand Lyon ne peut pas vendre le foncier en dessous du prix du marché, soit 2 900 
000 € (prix payé à la SSR en 2003). 

Deux aménagements réalisés par ALTAREA constituent une partie du paiement, à 
côté du versement en espèces de 2.2 M €HT :  

• la passerelle reliant l’hippodrome au centre commercial et au pôle multimodal 
(métro, tramway), pour un montant de 2.8 M €HT. ALTAREA a négocié que celle-ci 
ne soit pas considérée comme un équipement au final, mais comme interne au site 

• le centre de découverte des milieux aquatiques situé sur les berges du Canal de 
Jonage (éducation à la faune et à la flore avec une école de pêche), pour un 
montant de 830 000 €HT. Il constitue un équipement public 
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Evolution des domanialités du pôle de loisirs et de commerces 

Source : Draye, Mallet et Meralli-Balou, 2008, Op. Cit. 
 

 
3.1.2 Les baux emphytéotiques conclus par le Grand Lyon avec ALTAREA et la 
SSR 
Lors de la signature de la promesse de vente fin 2004170, la prise à bail emphytéotique 
du cœur des pistes de l’hippodrome est dissociée de la promesse de vente, afin de 
permettre une meilleure adéquation avec le projet. Le Grand Lyon ne souhaite pas 
céder en pleine propriété l’espace libre du cœur des pistes. Elle prévoit l’obligation de 
réalisation par la SNC Alta Marigny des travaux d’aménagement à vocation de loisirs 
pour un montant de 2.889 M€ HT, en contrepartie d’un loyer d’1 € symbolique 
(conformément à l’avis de France Domaine). 

Fin 2006171, il est décidé d’établir un bail emphytéotique administratif (BEA) d’une 
durée de 50 ans entre le Grand Lyon et la SNC Alta Marigny, portant sur le cœur des 
pistes de l’hippodrome. Il vise l’accomplissement d’une opération d’intérêt général 
relevant de la compétence de la collectivité : la réalisation d’équipements sportifs pour 
le développement d’activités de loisirs grand public, dont la gestion est confiée à 
l’UCPA172 (animations sportives). Ces investissements constituent la contrepartie de la 
gratuité du BEA et ont donc été sortis de la vente173. Juridiquement en effet, un BEA ne 
peut pas être gratuit et doit correspondre au prix du marché (voir ci-dessous). 

Un fonds marketing est en outre prévu pour promouvoir les animations du cœur de 
l’hippodrome en lien avec le pôle de loisirs. Il consiste en un budget de communication 
alimenté par une redevance versée par les commerçants du pôle de loisirs à la société 
ALTAREA, pour assurer la publicité de l’offre de loisirs et favoriser ainsi l’attraction 
commerciale du pôle. Le montant initial de 1 million € par an pendant 5 ans a été revu 
à la baisse fin 2006 afin de tenir compte de l’évolution du projet174. Cette réduction du 
montant est justifiée par le fait que le bail emphytéotique établi revêt un caractère 
administratif et que de ce fait, il apporte moins de garanties et plus de contraintes pour 
le bénéficiaire. 

La collectivité doit en contrepartie accepter un éventuel changement de bénéficiaire du 
bail. Dans les faits, d’après le Chef de projet Carré de Soie, ce dispositif est une 

                                                 
170 Décision n° B-2004-2688 
171 Décision n°B-2006-4851  
172 Union National des Centres sportifs de Plein Air 
173 Il s’agit du même type de montage qu’à la Cité Internationale entre la SPAICIL et la Ville de Lyon : un bail payable en 
nature et par anticipation. Dans cette opération, l’investisseur s’était engagé à réaliser des espaces verts et à réhabiliter 
le bâtiment destiné à accueillir le Musée d’Art Contemporain, en échange de la gratuité du bail. Quand la SPAICIL s’est 
retirée, la Ville de Lyon a du rembourser une partie des équipements réalisés car le bail stipulait qu’en cas de retrait 
dans les 5 ans suivant la signature, l’investisseur récupérait une partie des sommes avancées pour la réalisation des 
travaux. Pour le Palais des congrès de la Cité Internationale, il y avait également des équipements réalisés en 
contrepartie de baux emphytéotiques, et d ‘autres prévus au titre de la ZAC (Menez, 2008). 
174 Décision n°B-2006-4851 
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« coquille vide » qui permet simplement à ALTAREA de ne pas être bloqué en cas de 
volonté de céder le bail. La société s’engage en effet à rester propriétaire du centre 
commercial et titulaire du BAE pour une durée de 5 ans minimum (ou 54 mois), délai 
après lequel elle peut céder le cnetre commercial et le BAE du cœur de l’hippodrome à 
n’importe quelle autre société. Le Grand Lyon conserve toutefois la liberté de valider 
ou non le nouveau bénéficiaire du bail. 

Le bail emphytéotique administratif (BEA) institué par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 
d'amélioration de la décentralisation, codifié aux articles L. 1311-3 et suivants du code 
général des collectivités territoriales, constitue pour les collectivités locales un 
instrument d'aménagement du territoire relativement souple.  
Le champ d'application du BEA est large, la seule exception étant que la dépendance 
doit rester hors du champ d'application de la contravention de voirie, et en 
conséquence ne pas compromettre l'usage auquel les biens sont légalement destinés 
et conserver leur intégrité matérielle.  
 
Un BEA ne peut être consenti qu'en vue :  
• de l'accomplissement, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'une mission 

de service public ;  
• de la réalisation d'une opération d'intérêt général entrant dans les 

compétences de la collectivité intéressée.  
Le BEA est conclu pour une longue période, comprise entre 18 et 99 ans. Ce bail 
confère un droit réel au preneur sur le bien immobilier appartenant à une collectivité 
locale, qui est cependant soumis à des conditions particulières :  
• il n'est cessible, avec l'autorisation de la collectivité publique, qu'à une personne 

subrogée au preneur initial dans les droits et obligations découlant du bail ;  
• il ne peut être hypothéqué, après autorisation de la collectivité concernée, que pour 

garantir des emprunts contractés en vue de financer la réalisation des ouvrages 
situés sur le bien loué. Le contrat constituant l'hypothèque doit, sous peine de 
nullité, être approuvé par la collectivité.  

 
La collectivité territoriale a la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, soit à titre 
de sanction, soit pour un motif d'intérêt général, ou de modifier unilatéralement le bail, 
sans toutefois porter atteinte aux droits pécuniaires du preneur qui constituent la base 
de l'équilibre financier du bail.  
 
A l'expiration du BEA, l'ouvrage réalisé devient la propriété de la collectivité bailleresse, 
sans qu'elle ait à verser une indemnité au preneur.  
 
Le loyer (ou redevance) du bail emphytéotique est généralement réduit pour tenir 
compte des obligations qui pèsent sur le preneur. En l'occurrence, l'intérêt de la 
collectivité territoriale ne réside pas dans la perception d'un loyer substantiel, mais 
dans la valeur des constructions ou aménagements réalisés par le preneur, appelé 
emphytéose.  
 
Aucun texte d'application n'a été pris pour les dispositions de la loi du 5 janvier 1988 
relatives à la fixation du montant de la redevance.  
 
La jurisprudence administrative a défini quelques règles que doivent respecter les 
collectivités locales dans la fixation du loyer du BEA. L'arrêt du Conseil d'Etat du 6 avril 
1998, Communauté urbaine de Lyon, a permis de préciser que devaient être annulées 
pour excès de pouvoir les délibérations d'une assemblée délibérante prévoyant la 
passation d'un bail emphytéotique mettant gratuitement à la disposition d'une société 
un immeuble, et prévoyant l'exemption du paiement de la redevance pendant un an 
pour prendre en compte les travaux d'aménagement à la charge du preneur.  
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Le Conseil d'Etat a estimé que les collectivités locales devaient revendre ou louer des 
bâtiments aux conditions du marché, les modalités de rabais ou d'abattement étant 
strictement encadrées. D'autre part, le Conseil d'Etat a rappelé que les articles L. 451-
1 et suivants du code rural prévoient que les travaux, réparations et aménagements 
des immeubles ou terrains mis à dispositions par bail emphytéotique sont à la charge 
du preneur.  
 
Le principe de la libre fixation du loyer n'est donc tempéré que par l'obligation 
pour la collectivité locale de ne pas concéder d'avantages exorbitants à une 
société, et de ne pas mettre gratuitement à disposition de personnes privées des 
équipements financés par la collectivité publique.  
 
D'une manière générale, il semble que la plupart des loyers des BEA soient fixés à au 
moins 5 % de la valeur vénale des terrains (3 % pour la construction de logements 
sociaux), et indexés sur l'indice INSEE du coût de la construction.  
Les phases essentielles de la conclusion d'un BEA sont les suivantes :  
• Elaboration d'un projet d'intérêt général ;  
• Etablissement du cahier des charges, publicité, action foncière (le cas échéant, 

acquisition ou libération des terrains nécessaires) : consultation des services 
fiscaux de l'Etat ;  

• Concours d'architecte ou des maîtres d'ouvrage selon les cas, audition des 
candidats, désignation du lauréat ;  

• Négociation avec le maître d'ouvrage : Détermination de la durée du contrat, de la 
surface nécessaire, des aménagements à réaliser, fixation du loyer et des charges, 
de leur indexation et des modalités de leur révision, fixation des clauses du contrat 
(résolution unilatérale par la commune, sous réserve de l'accord de la commune, 
droit de sous-location, de cession, d'hypothèques, d'entretien et d'amélioration des 
bâtiments)  

• Mise au point du bail emphytéotique administratif  
• Délibération du conseil municipal, transmise au préfet pour contrôle de légalité ;  
• Signature du bail par le maire ou l'adjoint délégué.  
 
Le BEA est passé par l'organe exécutif de la collectivité territoriale, après approbation 
de l'assemblée délibérante, selon les dispositions de l'article L. 2122-21 du code 
général des collectivités territoriales. 
 
Un bail emphytéotique de 50 ans175 est par ailleurs signé par le Grand Lyon avec la 
Société Sportive du Rhône, portant sur les pistes, les tribunes et les box de 
l’hippodrome. Il n’est pas « administratif » car il ne s’agit pas de l’accomplissement 
d’une mission de service public ou d’une opération d’intérêt général relevant de la 
compétence de la collectivité, mais du développement d’activités de loisirs à caractère 
commercial et privé (pistes et équipements à usage hippique). 

Le Grand Lyon autorise en juillet 2005 la SSR à déposer des permis de construire sur 
l’hippodrome de Villeurbanne – Vaulx-en-Velin (parcelles A3 et D, n°30 et 31), afin de 
reconstruire les boxes et douches pour chevaux, des vestiaires pour les jockeys et 
drivers, le bureau du vétérinaire et la maison du régisseur, permettant ainsi la 
démolition des boxes existants, nécessaire à l’élargissement de la rue Jara176. 

Dans un premier temps, il est établi que le loyer sera gratuit durant les 25 premières 
années, compte tenu des aménagements réalisés par la SSR, et d’un montant de 56 

                                                 
175 Il permet au propriétaire du terrain de garder la propriété du sol tout en autorisant le preneur, qui dispose d’un droit 
réel immobilier susceptible d’hypothèque, de construire et de gérer les ouvrages édifiés. Ils sont conclus pour des 
durées de 12 à 99 ans (moyenne : 60 ans). 
176 Décision n° B-2005-3408 
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000 € pour les 25 années restantes177. Cependant, l’évolution du projet nécessitant que 
la SSR modifie les aménagements qu’elle entend réaliser dans le cadre du bail 
emphytéotique, cette modification est intégrée dans le coût du loyer. L’amortissement 
de ces aménagements d’une valeur de 5 284 433 € conduit ainsi à la gratuité du loyer, 
versée sous la forme d’une redevance annuelle d’1 € pendant les 50 ans du bail, 
conformément à l’avis de France Domaine. 

Une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA178) est signée par le Grand Lyon avec la 
Société Sportive du Rhône, portant sur la construction des tribunes de l’hippodrome, 
pour une valeur de 1.9 M €, permettant de compenser la démolition par la collectivité 
des anciennes installations techniques de l’hippodrome (boxes, maison du gardien, 
hangar, etc.) implantées le long de la rue Jara pour permettre le réaménagement des 
voiries. Ce dispositif permet ainsi à la SSR de reconstruire les équipements 
indispensables à l’organisation des courses. 

 
Synthèse du système de gestion du pôle de commerces et de loisirs de Carré de Soie 

Source : Draye, Mallet et Meralli-Balou, 2008, Op. Cit. 

 

3.1.3 L’aménagement des Voiries et Réseaux Divers (VRD) du pôle de loisirs 
Le Grand Lyon prend à sa charge l’aménagement des voiries qui desservent le Pôle de 
loisirs179 et s’engage à les livrer pour l’ouverture (ce qui ne devrait pas poser de 
problème compte tenu du retard d’un an pris dans les travaux de construction à cause 
des recours commerciaux et à l’attente de l’autorisation de la CDEC). 

Montant des travaux pour l’avenue de Bölhen, les rues Poudrette, Jara, Léon 
Blum et Jacquard : 18.65 M €TTC (autorisation de programme individualisée les 12 
juillet 2004 et 1er mars 2006). 

• 17.05 M€ en maîtrise d’ouvrage communautaire, 

• 1.6 M€ sous forme de subvention d’équipement versée à la Société Sportive du 
Rhône (SSR), pour la dédommager des aménagements et ouvrages (boxes, 
hangars, constructions annexes) devant être reconstitués à la suite leur démolition 
pour l’élargissement de la rue Jara. Cette somme a été portée à 1 900 000 € TTC 

                                                 
177 Décision n°B-2006-4851 
178 Contrat de vente sur plan, où les paiements s’effectuent au fur et à mesure des travaux jusqu’à l’achèvement du bien 
immobilier. Délibération n°2007-4223 
179 Délibération n°2006-3220 
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en juillet 2007 pour permettre la reconstruction à l’identique des ouvrages 
démolis180. 

L’autorisation de programme individualisé portant sur le lancement des études de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des voiries de desserte du pôle de loisirs et du 
pôle multimodal, d’un montant de 1 435 200 € TTC181, est rallongée de 15 614 800 € 
de dépenses et 155 300 € de recettes (participation financière du Conseil Général du 
Rhône, propriétaire de l’avenue de Bohlen – RD 517). En 2004, le programme des 
travaux, y compris l’éclairage public à la charge des communes, est estimé à 16.5 M€ 
TTC. L’AP est décidée une fois les autorisations obtenues par l’opérateur du pôle de 
loisirs (Altarea), notamment celle de CDEC. 

Une autorisation de programme partielle est individualisée en février 2005182, d’un 
montant de 410 000 € HT (490 360 € TTC) pour la restructuration du réseau 
d’assainissement :  
• 60 000 € pour les études complémentaires 

• 350 000 € pour l ‘équipement de secteur rue Jacquard (construction d’un réseau 
d’assainissement unitaire de 600 mm de diamètre. Appel d’offre lancé en 2005183) 

Une convention est signée par le Grand Lyon avec EDF en janvier 2007 pour un 
montant de 110 400 € HT, correspondant aux travaux d’alimentation électrique du 
pôle de loisirs, qui sont ainsi pris en charge par la collectivité184. Cette convention est 
révisée à la hausse en juin 2007 pour permettre le déplacement d’un transformateur 
(70 000 €HT supplémentaires)185. Le montant global des travaux de raccordement 
électrique s’élève donc à 180 400 € HT (215 748.40 €TTC). 
 

3.1.4 Analyse des conditions urbanistiques et financières de réalisation du pôle 
de loisirs 
Lors du lancement de la consultation d’opérateurs fin 2002, le POS classe la plupart 
des terrains concernés par le projet en zone U1 (activités économiques à caractère 
industriel) et ND3 (espaces naturels protégés). Une révision est lancée parallèlement à 
l’élaboration du PLU, pour permettre la réalisation de la première phase de l’opération, 
qui comprenait initialement l’îlot Yoplait : le pôle de loisirs et de commerce. 

La création d’une ZAC et la mise en place d’une DUP pour favoriser les acquisitions 
foncières sont annoncées comme possibles dans la consultation, mais elles n’ont 
finalement pas eu lieu, contraignant la collectivité à négocier directement avec 
l’opérateur retenu les conditions de réalisation de l’opération (contenus, délais). 

Les constructions envisagées par ALTAREA de part et d’autre de l’avenue de Böhlen 
portent sur 40 000 m² de surface hors œuvre nette de commerces, dont 27 000 m² de 
surfaces supérieures à 3 000 m² : jardinerie – animalerie, bricolage – équipement – 
ameublement, culture – loisirs, sport – détente) et 20 000 m² de loisirs (11 000 m² de 
cinéma, restaurant, bowling, mur d’escalade, billard, locaux de l’hippodrome). 

En attendant la réalisation de la vente (qui n’a eu lieu que le 24/04/2007), le Grand 
Lyon autorise dès avril 2004 la société ALTAREA à déposer les permis de construire et 
la demande d’autorisation à la commission départementale d’équipement commercial 
(CDEC) sur les parcelles communautaires servant d’assise au projet de complexe 

                                                 
180 Délibération n°2007-4223 
181 Délibération n°2004-2022 
182 Délibération n°2005-2496 
183 Décision n° B-2005-3171 
184 Décision n° B-2007-4897 
185 Décision n°B-2007-5302 
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commercial (n°16 et 26 à 30). Cette autorisation ne permet pas à ALTAREA d’entamer 
des travaux de construction186. 

Deux recours auprès de la CDEC187 en cours menacent l’ouverture des surfaces 
commerciales fin 2006, déposés par ADS Villeurbanne et Intermarché Leclerc 
Meyzieu :  

• ALTAREA négocie directement avec les plaignants (privé à privé),  

• le Grand Lyon intervient dans le cas de Meyzieu dans le cadre des accords 
globaux sur le nouveau stade de l’OL à Décines. A. Landais, porteur de franchises 
E. Leclerc, était l’auteur d’un des recours car il jugeait que ce projet était 
anticoncurrentiel au niveau local car trop proche de son commerce situé à Meyzieu, 
mais surtout parce que la CDEC et la CNEC188 lui avaient refusé un projet de centre 
commercial à Décines189. Depuis que ce site a été choisi pour l’implantation du 
Grand Stade et du projet commercial lié OL Land, le recours contre Carré de Soie a 
disparu… 

 
Le projet  du nouveau stade de Décines porte en effet sur la réalisation d’un centre 
commercial de 60 000 m² de commerces, dont une grande surface alimentaire. Il a failli 
compromettre définitivement le projet de pôle de loisirs de Carré de Soie, l’opérateur 
menaçant de se désengager du fait du refus de la CDEC qu’une moyenne surface 
alimentaire ne s’installe dans le pôle de loisirs et de commerces de Carré de Soie 
tandis que cette autorisation était donnée pour le projet de l’OL à Décines. 

L’autorisation délivrée par la CDEC a été annulée : ALTAREA a le droit de construire, 
mais pas celui d’exploiter le centre commercial. Pour contourner le problème, une 
nouvelle demande d’autorisation est déposée, ce qui permet d’avancer en attendant la 
nouvelle décision. 

Le Grand Lyon et le Groupe Pathé assurent le portage foncier de l’opération pendant 
toute la durée de mise en place, tandis qu’ALTAREA obtient son autorisation de 
déposer sa demande de permis de construire et ses demandes d’autorisation 
commerciale avant même d’être propriétaire des terrains. 

En mai 2007, les modifications du PLU nécessaires à la réalisation du pôle de loisirs et 
de commerces sont approuvées par le conseil communautaire du Grand Lyon. Elles 
classent l’hippodrome en zone à urbaniser, destinée aux équipements sportifs, de 
loisirs et scolaires de la communes et le tènement destiné à accueillir le centre 
commercial en zone urbaine d’activités qui regroupe les établissements artisanaux, 
commerciaux, les petites industries et les dépôts. 

D’après le Chef de projet de Carré de Soie, c’est essentiellement la volonté politique 
des élus et la volonté économique des investisseurs qui tient le projet et lui permet 
d’avancer malgré les difficultés liées aux autorisations commerciales. Les garants de 
l’opération ne sont pas les banques mais les sociétés mères des enseignes 
commerciales, à hauteur de 140 M€, qui correspondent à l’évaluation de la valeur 
économique et financière du projet. Le Chef de projet rappelle cependant que l’appel 
d’offres aux entreprises de maîtrise d’œuvre tablait sur une valeur de 60 M€. 

La réalisation de l’opération « centre commercial et de loisirs » est portée pour moitié 
par la société ALTAREA et pour moitié par la foncière EURIS, associées au sein de la 
SNC Alta Marigny qui constitue le maître d’ouvrage, pour un montant total 
d’investissements de 120 M € HT (143.52 M €TTC). La société foncière EURIS est 
actionnaire de la société ALTAREA. Elle est également actionnaire du groupe Rallye 

                                                 
186 Décision n° B-2004-2146. 
187 Commission Départementale d’Equipement Commercial. 
188 Commission Nationale d’Equipement Commercial 
189 20 hectares dans le secteur Montout. 
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qui possède de nombreuses enseignes commerciales dont certaines sont parties 
prenantes du pôle de commerces et de loisirs (Go Sport par exemple). Ceci lui permet 
de contrôler l’ensemble de la chaîne des projets d’implantation commerciale et de 
limiter ainsi ses risques d’investissement tout en apportant des projets quasiment 
« clés en main » aux collectivités comme le Grand Lyon. ALTAREA, associée à une 
foncière, se constitue un capital immobilier qui lui fournit les fonds propres nécessaires 
pour continuer à se développer. La société maximise ainsi la rotation de ses fonds 
propres en évitant de porter de trop importants frais financiers (Draye, Mallet et Meralli-
Balou, 2008 ; voir encadré ci-dessous). 

 

ALTAREA est une entreprise familiale créée en 1994 par Alain Taravella qui a acquis 
le titre de spécialiste des centres commerciaux en prenant le contrôle de la société 
GEREC (qui réalise des centres commerciaux depuis 1973). Depuis 1995, elle 
remporte différents concours pour la création de centres commerciaux notamment, 
l’Espace Coty au Havre (ouvert depuis 1999), Bercy Village (achevé en 2000) …et 
pour la réalisation de logements. Parallèlement Altaréa ouvre des structures en Europe 
(Espagne, Espagne) et prend des participations chez un opérateur russe. La prise de 
contrôle de différentes structures de gestion d’actifs commerciaux, la fusion absorption 
d’Altaréa par Imaffine (Imaffine a été renommée Altaréa) ont placé Altaréa au rang des 
leaders sur le marché de l’immobilier commercial. Elle désire devenir une foncière 
européenne de centres commerciaux. 
Le principe est de concevoir les centres commerciaux, la construction est financée par 
les fonds propres et les entreprises sous traitantes sont payées par le financement 
bancaire. Après l’ouverture du centre, les loyers générés payent la dette. Une fois les 
banques remboursées une autre opération peut être envisagée.  
Alain Taravella a choisi d’opter pour le régime des SIIC (Société d’Investissement 
Immobilier Cotée) en 2005 ce qui lui permet de capter l’épargne immobilier à travers sa 
structure (tout en étant exonéré de l’Impôt sur les Sociétés et de l’impôt sur les plus 
values) et de transformer cette dernière en Société en Commandite par Actions 
renforçant ainsi le caractère familial de la structure. 
La stratégie du groupe est de maîtriser toutes les étapes du développement des 
centres commerciaux (de la conception à la gestion) afin de capter l’ensemble de la 
valeur ajoutée du cycle de développement. Il se constitue ainsi un patrimoine constitué 
de centres commerciaux principalement composé d’actifs conçus, réalisés et gérés par 
le Groupe. Ce positionnement lui permet d’offrir une réponse unique à la collectivité, 
simplifiant leur rapport. 

Source : Draye, Mallet et Meralli-Balou, 2008, Op. Cit. 

ALTAREA prend en charge la totalité de la construction immobilière du pôle de loisirs 
et de commerces, ainsi la réalisation de la passerelle, l’aménagement de l’hippodrome 
et l’aménagement des berges du canal. L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) est 
confiée au cabinet d’architecture Arte Charpentier et la conception architecturale du 
projet est assurée par l’architecte britannique Faulkner Brown. Ce dernier aspect 
génère des difficultés techniques pour la conduite du chantier de construction du 
centre commercial, en raison notamment des différences de normes entre les deux 
pays. 

L’aménagement des espaces publics, c’est-à-dire des surfaces relevant de la 
domanialité publique, est pris en charge par le Grand Lyon. Il concerne essentiellement 
les voiries de desserte du pôle de loisirs et de commerces (rues Jara, Jacquard et de 
la Poudrette, avenues de Bölhen et Léon Blum). La gestion des chantiers est très 
complexe car il s’agit de coordonner les différentes maîtrises d’œuvre publiques (voirie, 
assainissement, raccordement électrique) et privées (construction des bâtiments et 
ouvrages) pour permettre une avancée la plus rapide de la réalisation de l’opération. 
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La société ALTAREA n’est propriétaire que de la partie sud du pôle, c’est-à-dire du 
centre commercial. Elle loue le reste des terrains pour 1€/an selon les termes du BAE. 
La prise en charge de la construction de la passerelle et les aménagements du cœur 
de l’hippodrome et des berges du canal sont la contrepartie de ce loyer symbolique. 
Ces réalisations n’ont pas été contractualisées, elles font seulement l’objet d’un accord 
à l’amiable et non d’un plan d’engagement précis, ce qui implique que la société 
ALTAREA a donc une grande latitude pour modifier le projet selon ses intérêts. Le 
Chef de projet indique à ce propos que la négociation est permanente entre la 
collectivité et l’investisseur pour l’obliger à respecter ses engagements. La société 
privée a tendance à négocier le moindre coût pour limiter ses frais de construction et 
maximiser ainsi la rentabilité du projet. La collectivité est encore globalement dans 
l’expectative concernant la qualité voire même la réalité des aménagements du cœur 
de l’hippodrome. 

Synthèse financière de l’opération 

Nature  Dépenses  Recettes 
Grand Lyon 
Terrains achat (A3, 16/A2, C) 
Terrain achat (hippodrome/D) 
Remise en état des terrains 
Dont : 
Dépollution   
Nettoyage 
Remblaiement  / 
terrassement 
Désamiantage 
(bâtiments/box) 
Déconstruction 
(bâtiments/box) 
Bail  emphytéotique 
(ALTAREA) 
Bail emphytéotique (SSR) 
Terrains vente (ALTAREA) 
Travaux  VRD  (dont 
acquisitions  terrains  pour 
travaux) 
Travaux de compensation 
(cœur hippodrome : BAE) 
Travaux de compensation 
(Passerelle) 
Travaux de compensation 
(Berges) 
Travaux de compensation 
(pistes hippodrome : bail SSR) 

 
4 446 855 €TTC 
2 900 000 €TTC 
1 900 000 €TTC 

Dont : 
100 000 €TTC 
200 000 €TTC 
900 000 €TTC 
130 000 €TTC 
200 000 €TTC 

 
 
 

19 356 108 €TTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 €/an pendant 50 ans 
1 €/an pendant 50 ans 

2 200 000 €HT (2 632 200 
€TTC) 

 
 

2 889 000 €HT (3 437 910 
€TTC) 

 
2 800 000 €HT (3 348 800 

€TTC) 
 

830 000 €HT (992 680 €TTC) 
 

5 284 433 € TTC 

Pathé cinéma 
Terrain (achat / revente) 
Location locaux (ALTAREA) 

 
au maximum 2 600 000 €TTC 
Voir explication dans le texte 

* 

 
4 900 000 €HT (5 860 400 

€TTC) 
 

ALTAREA / SNC Alta Marigny 
Terrain achat (à Pathé) 
Terrain achat (au Grand Lyon) 
 

 
4 900 000 €HT (5 860 400 

€TTC)  
2 200 000 €HT (2 632 200 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Travaux de compensation 
(Cœur Hippodrome : bail) 
Travaux de compensation 
(Passerelle) 
Travaux de compensation 
(Berges) 
Viabilisation  extérieure  et 
aménagements intérieurs 
VEFA (annexes hippodrome) 
 
Construction immobilière 
 
Exploitation commerces 
Exploitation  Cinéma  (dont 
loyer Pathé *) 
Exploitation Loisirs 

€TTC) 
 

2 889 000 €HT (3 437 910 
€TTC) 

 
2 800 000 €HT (3 348 800 

€TTC) 
 

830 000 €HT (992 680 €TTC) 
 

A la charge de la collectivité 
et des commerces 

 
 

120 000 000 €HT 
(143 520 000 €TTC) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 900 000 €TTC 
 
 

NC 
NC 

Voir explication dans le texte 
* 

NC 

SSR 
Vente terrain (au Grand Lyon) 
Travaux de compensation 
(pistes hippodrome : bail) 
Indemnisation démolitions 
VEFA (annexes hippodrome) 

 
 

5 284 433 €TTC 
 
 

1 900 000 €TTC 

 
2 900 000 €TTC 

 
 

1 900 000 €TTC 

 
La plus-value semble donc être plutôt en passe d’être récupérée par ALTAREA au 
regard du montage financier de l’opération pôle de loisirs et de commerces de carré de 
Soie. Cependant, le Grand Lyon récupère un patrimoine foncier important, 
correspondant aux 15 hectares de l’hippodrome, dont 51 381 m² sont exploités par 
l’UCPA au cœur de l’hippodrome et une autre partie exploitée par la SSR (pistes de 
course). 

Concernant le montage de l’opération, il ressort de cette première analyse que la 
négociation avec les acteurs privés, investisseurs commerciaux de surcroît, est très 
difficile à mener pour la collectivité. Les techniciens du Grand sont mal outillés et peu 
formés pour maîtriser un tel projet en l’absence de procédure de type ZAC, qui 
permette d’encadrer les négociations et surtout de contractualiser de façon formelle les 
engagements des deux parties : le commanditaire (collectivité publique) et le maître 
d’ouvrage (société privée). 
 
La gestion de la divergence des points de vue sur l’opération et des intérêts en 
présence – l’intérêt général porté par la collectivité d’une part et l’intérêt économique et 
financier propre à l’entreprise privée qui investit dans le projet de l’autre – est un 
exercice encore mal maîtrisé par les pouvoirs publics communautaires du Grand Lyon 
(Linossier, 2006). 
 
Tout se joue en amont, lors de la phase de consultation, au moment de la mise en 
concurrence (appel à propositions et négociations avec les candidats). C’est quand il y 
a encore plusieurs investisseurs potentiels qu’il faut charger le programme, être le plus 
exigeant possible en matière d’investissements pour la collectivité. L’opérateur privé 
qui obtient le projet se limite en effet à ne faire que ce qui est expressément écrit dans 
le contrat, pas plus. Il a même tendance à négocier des rabais dès qu’une difficulté ou 
un contretemps se présente (un recours en justice par exemple, comme c’est le cas 
pour les commerces du pôle de loisirs : ALTAREA a tenté de se faire payer un bout du 
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parking par la collectivité pour contrebalancer la prise de risque liée au recours et au 
retard). 
 
Dès que le contrat est signé, la collectivité ne peut plus demander des choses 
supplémentaires à l’investisseur privé. En amont de la signature, il est également 
impossible pour elle de contrôler, d’évaluer le contenu réel de l’offre formulée (par 
exemple, l’UCPA avec ALTAREA a dit dans le contrat qu’ils en feraient pour 2.8 
millions €, mais la collectivité n’a aucun moyen de vérifier le résultat, ni de le 
sanctionner si ça ne correspond pas qualitativement). 
 
Les difficultés liées aux contraintes du cadre juridique sont de deux ordres :  
 
• La collectivité publique ne peut pas demander à un opérateur privé de réaliser des 

équipements ou des services qui relèvent de sa compétence dans le cadre de ce 
type de bail. C’est l’opérateur qui doit proposer spontanément, sinon c’est 
considéré comme un détournement de procédure de marché public. Là, il s’agit de 
faire réaliser une activité publique par destination en demandant d’aménager des 
équipements pour les loisirs : par exemple, l’idée du centre de découverte des 
milieux aquatiques a été apportée par un associatif à ALTAREA (qui ne croyait pas 
à l’aménagement des berges) sur les bons conseils de la collectivité, et ensuite 
ALTAREA l’a proposé à la collectivité. En apparence, c’est une proposition 
d’ALTAREA. 

• Ils ont du opter pour une BEA parce que l’hippodrome et les aménagements 
réalisés dessus relèvent du domaine public virtuel. 

 
Le seul levier de négociation que possède la collectivité est finalement le PLU. 
L’exemple du recours contre l’autorisation commerciale accordée au projet de pôle de 
commerces et de loisirs est significatif à ce sujet. Les modifications du PLU du Grand 
Lyon ne sont intervenues qu’à partir du moment où le double recours porté contre l’avis 
favorable de la CDEC sur la construction des surfaces commerciales du pôle a été 
résolue.  
 
La planification indicative, en amont des projets, tend ainsi à disparaître. Dans le cas 
de Carré de Soie, l’incertitude est très forte. Le partenariat public privé s’impose pour 
pouvoir réaliser les opérations, ce qui oblige la collectivité à plus facilement accepter la 
vision et les intérêts des investisseurs privés, car ce sont eux qui réalisent 
concrètement le projet. Le projet urbain se dessine au fur et à mesure des 
opportunités, au coup par coup, et donc les documents d’urbanisme réglementaires ont 
tendance aussi à suivre le mouvement et non plus l’inverse. Ce sont en grande partie 
les porteurs de projet privés qui font évoluer le PLU, sur la base de leurs négociations 
avec la collectivité. Celle-ci essaie dans la mesure du possible de garder le projet dans 
les grandes lignes directrices conçues au départ (ici : la réflexion sur la forme urbaine 
produite par l’urbaniste en chef Bruno Dumétier). 

3.2. L’îlot Tase (Vaulx-en-Velin) 
Il s’agit du site des anciennes usines des Textiles Artificiels du Sud-Est (TASE), qui est 
formé de grands tènements fonciers ouverts à une mutation des fonctions urbaines : la 
vocation industrielle est vouée à se muer en vocation résidentielle et tertiaire, 
conformément au projet urbain de Carré de Soie. 

Il est localisé à proximité immédiate du futur pôle multimodal (station de métro de la 
Soie, lignes de tramway Léa – Leslys).  

Le SYTRAL a acquis un tènement foncier d’environ 1.4 ha (Touly) jouxtant le pôle 
multimodal, afin de réaliser un parc relais. Un ensemble immobilier de bureaux et de 
logements doit également compléter le programme. 
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Partouche a acquis un tènement foncier d’environ 3.8 ha (ancienne usine TASE). Son 
projet de construction porte sur la réalisation d’un programme de logements, d’un hôtel 
et d’une résidence pour personnes âgées. Il a revendu ces terrains, ainsi que 
l’intégralité des droits et obligations à construire négociés avec le Grand Lyon dans le 
cadre du PAE, au groupe de promotion immobilière Bowfound Marignan en 2006. 

La collectivité souhaite un développement de l’habitat limité à ces deux tènements, afin 
de maintenir la mixité fonctionnelle avec les activités existantes situées à proximité. Le 
Grand Lyon envisage en effet de développer l’offre de bureaux au Carré de Soie, afin 
de renforcer une offre d’agglomération en sites économiques à vocation tertiaire qui 
présente un risque de pénurie face au dynamisme de la demande. 

La Direction des Affaires Economiques et Internationales (DAEI) du Grand Lyon, après 
avoir refusé pendant plusieurs années d’inclure Carré de Soie dans son portefeuille de 
sites tertiaires offerts aux investisseurs, annonce désormais 150 000 m² de tertiaire 
disponible dans ce secteur et communique dessus fin 2006 (brochures publicitaires, 
présentation de l’opération et de l’offre immobilière pour les entreprises sur les sites 
Internet http://www.entreprendre.grandlyon.com et http://www.lyon-business.org).  

 

 
Source : annexe de la délibération du conseil communautaire du Grand Lyon n°2006-3789 du 

12/12/2006 

A travers les projets de développements de l’îlot TASE, le Carré de Soie apparaît ainsi 
comme un vrai site tertiaire, très bien desservi en infrastructures routières comme en 
transports en commun, situé à mi-chemin entre la Part Dieu et l’aéroport Saint-
Exupéry, donc très attractif pour les entreprises tertiaires, non seulement les centres 
d’appels (usines à main d’œuvre) mais aussi les directions régionales, les sièges 
sociaux, etc., plus qualitatifs et valorisés. L’annonce de la venue d’INTERPOL vient 
encore renforcer cette attractivité début 2007. 
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La pression foncière à Carré de Soie, qui porte pour l’instant plutôt sur les programmes 
de logements, risque donc désormais de se reporter en partie vers l’immobilier 
d’entreprises et les bureaux. 

En juillet 2007, une individualisation d’autorisation de programme urbanisme et 
espaces publics est adoptée pour l’opération Carré de Soie – triangle TASE nord-est, 
afin de permettre la mise en place d’un processus d’acquisitions foncières concernant 
la partie du tènement délimitée par la rue Grosso prolongée au nord, la rue Roger 
Salengro à l’est et le tracé du prolongement de la Nelly au sud190.  

Elle correspond à un montant total de 9 000 000 €TTC, destiné à couvrir les frais 
d’acquisitions foncières et de relogement éventuel des activités en place, 
augmenté de 1 000 000 €TTC pour permettre les démolitions191, soit un montant 
total de 10 000 000 €TTC. Plusieurs acquisitions ont déjà été réalisées : terrains et 
bâtiments de la Poste et de l’usine R’Stat (textile/Kaeser) notamment. 

Le PLU a été modifié pour permettre de réaménager le secteur (opposabilité au tiers à 
compter du 02/05/2007) : le zonage UC1 remplace le zonage Ui. C’est d’ailleurs pour 
bénéficier de cette modification du PLU, initialement demandée pour l’opération 
Partouche sur les terrains qu’il avait acquis mais nécessaire au SYTRAL pour 
développer son projet, que le tènement Touly a été inclus dans le Programme 
d’Aménagement d’Ensemble (PAE). 

Cette procédure a été choisie en raison de la présence d’un propriétaire foncier unique 
avant l’inclusion de l’îlot Touly dans le projet, détenu par le SYTRAL. Elle doit 
permettre la réalisation d’environ 800 logements, ainsi que de surfaces d’activités 
tertiaires, commerciales et d’hôtellerie. 

Ces programmes nécessitent la réalisation de nouveaux équipements publics (voiries, 
accueil petite enfance, groupe scolaire, etc.), afin de répondre aux besoins des futurs 
habitants et usagers de la zone.  

Dans le cadre de la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) du Grand 
Lyon, les aménagements des voiries destinées à la desserte des îlots du PAE 
TASE, faisant partie des équipements prévus, font l’objet d’une individualisation de 
l’autorisation de programme, pour un montant de 5 094 855.95 €TTC192. 

3.2.1 Le Programme des Equipements Publics (PEP)  
Un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) est créé fin 2006 sur ce secteur 
représentant un peu plus de 5 hectares193. Il est délimité : 

• Au sud par l’avenue Bataillon Carmagnole 

• Au nord par l’avenue Grosso jouxtant la ligne de tramway 

• A l’ouest par les rues du rail et de la Poudrette 

• A l’est par les limites des tènements privés. 

Il permet un partenariat entre les collectivités (Grand Lyon, Ville de Vaulx-en-Velin), qui 
réalisent et préfinancent les équipements publics nécessaires à l’urbanisation du 
secteur concerné, et les constructeurs (Partouche associé à Bowfound Marignan), qui 
participent partiellement au coup de ces équipements. 

Les constructions édifiées dans ce périmètre sont dès lors exclues du champ 
d’application de la Taxe Locale d’Equipement (TLE) et de la redevance de 
raccordement à l’égout. 

                                                 
190 Délibération n°2007-4135 
191 Délibération n°2008-4681 
192 Délibération n°2007-4420 
193 Délibération n°2006-3789 
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Ce PAE est créé sur la base d’un programme de 104 000 m² de SHON : 

• 80 500 m² de SHON de logements, dont 16 500 m² de logement social (soit 20 
% de la SHON de logements), ce qui représente environ 800 logements et 
induit un renforcement des équipements publics du secteur (infrastructures et 
superstructures). 

• 23 500 m² de SHON de commerces et d’activités tertiaires, dont 13 500 m² 
environ de SHON d’hôtellerie 

Le renforcement des équipements publics est élaboré par le Grand Lyon, 
conjointement avec la commune de Vaulx-en-Velin. Il comprend : 

• Des équipements d’infrastructures communautaires : 

 La création de voiries destinées à mailler le secteur 

 La requalification de voiries existantes afin d’assurer un fonctionnement plus 
performant 

 Les réseaux de viabilité 

• Des équipements communaux : 

 Au titre de l’infrastructure : l’éclairage public des voies 

 Au titre de la superstructure : la réalisation d’un équipement petite enfance 
d’une capacité de 20 enfants et d’un groupe scolaire de huit classes. 

• L’éclairage réalisé par la Communauté Urbaine par convention. 

Le Grand Lyon et la commune de Vaulx-en-Velin s’engagent à réaliser les 
équipements publics dans un délai maximum de 9 ans. Les locaux de la petite enfance 
seront acquis par la Commune de Vaulx-en-Velin auprès des promoteurs dans le cadre 
d’une Vente en Etat Futur d’Achèvement (bâti, clos, couvert, fluides en attente). Elle 
réalisera elle-même tous les aménagements intérieurs. 

Toutefois, ce programme connaît une évolution dans la répartition fonctionnelle des 
surfaces à construire, en raison essentiellement de l’attractivité croissante du secteur 
Carré de Soie pour les activités économiques, notamment tertiaires. Le niveau des 
surfaces prévues pour le logement baisse ainsi au profit des activités tertiaires début 
2008, selon une nouvelle répartition des fonctions194 : 

• 68 600 m² de SHON de logements environ (dont 16 800 m² de SHON de 
logements sociaux environ) 

• 22 800 m² de SHON d’activités tertiaires et de commerces 

• 13 500 m² de SHON d’hôtellerie 

Cette évolution implique donc une baisse de 12 000 m² de SHON de logements, mais 
également une augmentation du nombre total de m² de SHON de près de 1000 m². 
Elle nécessite une révision à la baisse des équipements publics prévus par la ville et 
impactés par le programme du projet. Cela induit un passage de 8 classes prévues 
dans le PAE vers 6 classes pour le groupe scolaire et de 20 places de petite enfance 
prévues dans le PAE à 17 places. 

 

 

 

 

                                                 
194 Délibération n°2008-4673 
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Type d’activités Situation avant (m² 
de SHON) 

Situation après (m² 
de SHON) 

Eléments de 
modification (m² de 

SHON) 

Logement 

Activités, bureaux, 
commerces 

hôtel 

80 500 

10 000 

13 500 

68 632 

22 858 

13 500 

- 11 868 

+12 858 

Total 104 000 104 990 + 990 

 

Le PAE est donc modifié, avant que les demandes de permis de construire n’aient été 
déposées sur le secteur. 

Une modification du périmètre du PAE est par ailleurs faite sur la partie nord du projet, 
de façon à inclure l’emprise de la voirie assurant dans ce secteur la liaison entre les 
îlots TASE et Touly. 

 

Coût prévisionnel du PEP : 8 531 800 €HT (10 204 032.8 €TTC), contre 8 961 800 
€HT (10 718 312.8 €TTC) dans le programme initial195. Cette réduction résulte de la 
seule réduction des équipements publics de la ville. 

Répartition des investissements (valeur septembre 2007) : 

• Communauté urbaine :   4 001 800 € HT 

• Commune de Vaulx-en-Velin :  4 530 000 € HT au lieu de 4 960 000 € HT 

 

L’engagement des collectivités à réaliser les équipements publics dans un délai 
maximum de 9 ans prend effet à compter de la date de la délibération modifiant le PAE 
(c’est-à-dire le 21/01/2008 au lieu du 12/12/2006). 

 

Conformément à ses compétences, le Grand Lyon réalise : 

• Les voiries et réseaux divers (assainissement, adduction d’eau, bornes incendies) 

• La maîtrise d’œuvre 

• L’achat du foncier pour les voiries 

Le Grand Lyon et les promoteurs immobiliers n’étant pas compétents, la commune de 
Vaulx-en-Velin réalise : 

• Le groupe scolaire, pour un montant de 4 100 000 € HT (4 903 600 € TTC) 

• La crèche, pour un montant de 700 000 € HT (994 705.6 € TTC) 

• L’éclairage public : il avait été prévu à l’origine que la municipalité de Vaulx-en-
Velin confie la réalisation à la Communauté urbaine dans le cadre d’une convention 
de maîtrise d’ouvrage unique pour un coût estimé de 160 000 € HT, soit 191 360 
€TTC (puis reversement du montant des travaux ensuite). Finalement, la ville 
assurera directement les travaux correspondants, ce qui induit une réduction de 
l’autorisation de programme de 191 360 € en dépenses et de 160 000 € en recettes. 

 

                                                 
195 Idem  
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Les bénéficiaires d’autorisation de construire ou de lotir (c’est-à-dire les promoteurs qui 
déposent les demandes de permis) ont à leur charge 68 % des dépenses de 
réalisation des équipements publics, les 32 % restant étant à la charge des 
collectivités. Les voiries et autres équipements publics ne sont en effet pas uniquement 
destinés à l'usage des occupants des programmes immobiliers à venir. La participation 
en valeur de base était de 41.67 €/m² de SHON (valeur 09/2006), ramenée à 41.65 
€/m² de SHON (valeur septembre 2007) 
En 2006, la part des dépenses imputables aux constructeurs est répartie entre les 
différents programmes immobiliers, au prorata de leur SHON corrigée des coefficients 
de péréquation suivants196 : 

• Logement non aidé :   1.8 

• Logement aidé :   0.3 

• Activité, commerce, service : 1.2 

• Hôtel :    1.0 

Une nouvelle part des dépenses imputables aux constructeurs est répartie entre les 
différents programmes immobiliers, au prorata de leur SHON corrigée des coefficients 
de péréquation suivants197 : 

• Logement non aidé :      1.8 

• Logement intermédiaire (PLS, accession sociale) : 1 

• Logement aidé (PLUS, PLAI, PSLA) :   0.3 

• Activité, commerce, service :    1.2 

• Hôtel :       1.0 

Les participations sont calculées sur la base du coût réel du PEP ramené à la valeur 
de septembre 2007 et actualisés à la date de la délivrance d’occupation des sols par la 
formule198 : 

P = Po x (X% x BT) + (Y% x TP) (X% x BTo) + (Y% x TPo) 

P = montant de la participation actualisée 
Po = montant de la participation en valeur septembre 2007 
TP = dernier indice TPo1 connu à la date de délivrance de l’autorisation 
TPo = indice connu au 1er septembre 2007 
BT = dernier indice BTo1 connu à la date de délivrance de l’autorisation 
BTo = indice connu au 1er septembre 2007 
X% = proportion du coût de réalisation de l’équipement de superstructure par rapport 
au coût du PEP, dernière proportion connue au moment de l’actualisation 
Y% = proportion du coût de réalisation de l’infrastructure par rapport au coût du PEP, 
dernière proportion connue au moment de l’actualisation 
 
Le retour des investissements de chacune des collectivités se fera par la perception 
respective des participations déterminées dans les permis de construire ou arrêtés de 
lotissement, à raison de 30 % pour la Communauté urbaine et 70 % pour la commune 
de Vaulx-en-Velin. 

La part des dépenses du PEP prise en charge par les constructeurs (68 %) est donc 
passée de 6 094 024 €HT (6 230 052,70 €TTC) à 5 801 624 €HT, soit 6 938 742,30 

                                                 
196 Délibération n°2006-3789 
197 Délibération n°2008-4673 
198 Idem  
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€TTC. Celle des collectivités (32 %) passe de 2 867 776 €HT (4 488 260.1 €TTC) à 
2 730 176 €HT, soit 3 265 290.5 € TTC. 

 

La participation des constructeurs au PEP évolue ainsi de la façon suivante199 : 

Libellé Avant Après Eléments de 
modification 

 

Communauté urbaine 

 

 

 

Ville de Vaulx-en-
Velin 

30% des 
équipements publics 
mis à la charge des 
constructeurs 

Total : 1 828 207 € 

70% des 
équipements publics 
mis à al charge des 
constructeurs 

Total : 4 265 816 € 

30% des 
équipements publics 
mis à la charge des 
constructeurs 

Total : 1 740 488 € 

70% des 
équipements publics 
mis à la charge des 
constructeurs 

Total : 4 061 136 € 

 

Réduction de 
87 719 € 

 

 

Réduction de 
204 680 € 

 

3.2.2 Le tènement Touly 
Le Grand Lyon rachète au SYTRAL le foncier résiduel du tènement Touly, c’est-à-
dire le terrain restant une fois le parking en silo réalisé, pour un montant équivalent au 
coût de ce parking (environ 9 M€). Il doit le revendre ensuite à des opérateurs mis en 
concurrence. 

Le Grand Lyon souhaitait au départ avoir une majorité de bureaux sur le tènement 
Touly, réalisés pour compte propre. Le SYTRAL a d’abord annoncé un premier 
programme comprenant 10 000 m² de bureaux et 20 000 m² de logements (dont 20 % 
de logement social). Finalement, le SYTRAL s’oriente plutôt vers un programme 
composé de 20 000 m² de bureaux et 10 000 m² de logements, exclusivement du 
logement social. 

La volonté politique de la Communauté urbaine et de la mairie de Vaulx-en-Velin 
oriente le choix du programme de bureaux vers la réalisation d’un pôle d’économie 
sociale et solidaire : il s’agit ainsi d’accueillir des SCOP200 (des bureaux d’études 
essentiellement), ainsi qu’une surface commerciale de produits biologiques en RDC 
(BioCoop).  

Le reste des 19 à 20 000 m² prévus pour le programme de bureaux doit être vendu à 
Rhône Saône Habitat, qui va réaliser 80 logements : 80 % en accession sociale à la 
propriété (soit 64 logements) et 20 % en locatif social (soit 16 logements). Il n’y a donc 
pas d’appel à projets lancé pour cette partie des réalisations sur le tènement Touly. 

Cependant, l’offre financière concernant de Rhône Saône Habitat ne couvre pas le prix 
d’acquisition du terrain par le Grand Lyon. Celui-ci va devoir verser une subvention au 
SYTRAL au titre du surcoût du parking relais en silo. Le montage de l’opération est 
d’autant plus difficile à mettre en place que le président du SYTRAL (Rivalta) refuse de 
séparer les maîtrises d’ouvrage. 

Les 11 à 12 000 m² restants font l’objet d’un appel à projets, lancé par le Grand Lyon 
autour du MIPIM 2008 (c’est-à-dire au printemps 2008), et tourné vers un programme 
de bureaux. 
                                                 
199 Idem  
200 Sociétés Coopératives de Production 
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Nous n’avons pas le détail des mètres carrés alloués à chacune des parties du 
programme de pôle d’économie sociale et solidaire (ESS), de logement social et 
d’appel à projets, mais l’ensemble du programme développé sur le tènement Touly 
porte sur environ 30 000 m² de SHON. Le développement de ces surfaces hors 
PAE aurait rapporté environ 900 000 € HT de TLE201.  
Si l’on part de l’hypothèse qu’environ 1/3 est destiné au pôle ESS, 1/3 au programme 
de logement et 1/3 à l’appel à projets, le gain prévisionnel de la collectivité en 
participation au PAE sur le tènement Touly s’élève à 1 125 090 € : 
• 20 000 x 1.2 x 41.67 = 1 000 080 € (ESS + appel à projets bureaux) 

• 10 000 x 0.3 x 41.67 = 125 010 € (programme de logements)  

Au lieu de 1 750 120 €, si l’on se base sur le premier programme annoncé par le 
SYTRAL, voir plus haut [(10 000 x 1.2 x 41.67 = 500 020 €) + (16 000 x 1.8 x 41.67 = 1 
200 096 €) + (4 000 x 0.3 x 41.67 = 50 004 €)] 

D’après nos estimations et calculs, le manque à gagner pour le Grand Lyon est 
de 625 030 €. Si le programme de logements comprenait 80 % en accession 
normale et 20 % de locatif social, cette différence serait annulée (625 050 € de 
participation d’après nos calculs). 
Selon Joseph Salamon202, le manque à gagner se situe entre 200 à 300 000 €. 
Nous ne connaissons pas le prix d’achat du terrain Touly par le SYTRAL (prix du m² à 
vocation industrielle). En revanche, nous savons qu’il revend une partie de ce terrain 
au Grand Lyon à concurrence du coût du parking relais en silo qu’il doit édifier sur 
l’autre partie (dont il garde la propriété), c’est-à-dire environ 9 M€. La plus value 
réalisée par le SYTRAL est donc sans doute importante. 

Une partie des terrains cédés par le SYTRAL doit permettre à la communauté urbaine 
de réaliser d’une partie des travaux de voirie prévus dans le PAE pour mailler le 
nouveau quartier, ainsi que la réalisation d’un programme immobilier à vocation 
tertiaire et de logements203. La valeur de ces terrains lors de la cession au Grand 
Lyon est évaluée à environ 2 819 685 € (source : décision n°B-2008-5963) 

La société Premier Plan propose en 2007 au Grand Lyon de réaliser un pôle 
d’économie solidaire sur une partie des terrains, conformément aux objectifs 
communautaires pour le secteur. Ce projet répond aux attentes de la collectivité en 
matière de mixité des fonctions urbaines, il constitue une première réalisation dans le 
domaine de la Haute Qualité Environnementale (HQE) appliquée aux immeubles de 
bureaux et doit permettre la création d’un pôle de la coopération et de la finance 
éthique accueillant des entreprises issues du mouvement coopératif. 

En 2008, le projet de Pôle de la coopération et de la finance éthique se concrétise, 
situé à l’angle de la rue de la Poudrette et de l’avenue des Canuts. Le Grand Lyon 
cède à la société Premier Plan le tènement d’une surface totale de 5 911 m² pour 
un montant de 3 189 420 €HT (3 814 546.3 €TTC). La plus value réalisée s’élève à 
369 735 € (source : décision n°B-2008-5963). 

Le programme immobilier du pôle d’économie solidaire comprend : 

• 10 000m² de SHON de bureaux (réservés à des entreprises issues de la 
finance éthique, du domaine de l’habitat social ou du secteur de l’ingénierie et 
du conseil, partageant les mêmes préoccupations pour le développement 

                                                 
201 Ratio de TLE communiqué par Vaulx-en-Velin dans le document de Roelof Verhage « carré de Soie consultation 
2003 » : 30 €/m² de SHON. 
202 chef de projet à la DGDU du Grand Lyon - Direction des opérations - Urbanisme opérationnel, chargé de la 
négociation et du suivi du PAE 
203 Décision n°B-2008-5963 
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durable à travers des engagements sociaux et économiques dans la 
préservation de l’environnement) 

• 1 300 m² de SHON de surfaces commerciales 

• 6 900 m² de SHON de logement social, soit 92 logements sociaux (1/3 en 
location et 2/3 en accession à la propriété) 

Le projet architectural du bâtiment est conforme aux critères HQE (limitation des 
consommations d’énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre). Il est 
conçu par l’architecte Thomas RAU (Amsterdam, SOHO Architecture – Lyon). Le 
chantier commence en octobre 2008 pour s’achever en 2010. 

Le parc relais est réalisé par le SYTRAL à partir de 2008, pour une livraison prévue fin 
2009. Il est construit en face de la station de tramway. Il comporte 470 places de 
voitures et une capacité d’accueil maximale de 400 vélos. Son usage sera réservé aux 
usagers du réseau TCL 

Il complète le pôle multimodal de transports en commun, prévu pour anticiper et 
accompagner le développement de l’ensemble du secteur Carré de Soie et améliorer 
la desserte de l’Est lyonnais. Il permet la connexion entre le métro A, la ligne de 
tramway T3, 6 lignes de bus, la navette Eurexpo et la future ligne de tramway express 
Leslys dont la mise en service est également prévue pour 2009. 

 

3.2.3 Le tènement Partouche – Bouwfonds Marignan 
La négociation du PAE sur ce secteur porte sur 75 000 m² de SHON, répartis comme 
suit : 

• 61 500 m² de programme résidentiel, dont 12 300 m² de logement social + 

• 13 500 m² de programme hôtelier 

La participation prévisionnelle du constructeur au PAE s’élève donc à 4 406 
602.4 €  (3 690 295.2 €  + 153 762.2 € + 562 545 €). La TLE n’aurait rapporté que 
2.25 M€ HT sur ce secteur204. 

L’opération immobilière résidentielle de Partouche – Bowfound Marignan est la 
première à sortir à Carré de Soie : sa commercialisation peut dors et déjà s’appuyer 
sur la perspective du grand projet urbain Carré de Soie, sur le tramway et le métro, 
ainsi que sur l’environnement général de ce nouveau morceau de ville (pôle de loisirs, 
etc.). 

Nous ne connaissons pas le prix d’achat du terrain TASE par Partouche, ni son prix de 
vente à Bouwfonds Marignan une fois les droits à construire négociés. En tout état de 
cause, Partouche réalise une plus value importante, puisqu’il a acheté le terrain au prix 
du m² à vocation industrielle, et l’a revendu au prix du m² de SHON constructible (voir 
modification du PLU obtenue en 2006). 

La seule information financière dont nous disposons est l’arrêté d’exercice du droit de 
préemption du Grand Lyon, abrogé pour laisser la vente se faire au profit de Partouche 
(SCI de la Soie). Il porte sur des terrains d’une superficie totale de 20 441 m² et sur 
des bâtiments industriels édifiés sur ces terrains, cédés pour un montant de 1 524 
490.10 € + des commissions d’intermédiaires de 137 204.11 € HT (au profit de la 
société Résidence Prestige  d’Alain Partouche) et de 76 224.51 € HT (au profit de la 
société Capitis, soit un montant total de 1 782 311.87 € TTC205. 

                                                 
204 Ratio de TLE communiqué par Vaulx-en-Velin dans le document de Roelof Verhage « carré de Soie consultation 
2003 » : 30 €/m² de SHON. 
205 Arrêté n°2001-12-20-R-0306, abrogé par l’arrêté n°2002-02-15-R-0025 
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Cette opération connaît une accélération depuis fin 2006 (modification du PLU, 
création du PAE) du fait de la pression exercée par l’investisseur Partouche auprès de 
la collectivité. Il veut pouvoir développer son programme rapidement, sans être obliger 
de supporter la charge du foncier trop longtemps (voir son association/ revente du 
terrain avec Bowfound – Marignan). 

La société de promotion immobilière Bowfound Marignan dépose sa demande de 
permis de construire au printemps 2008, pour un achèvement des travaux prévu pour 
fin 2010/début 2011. Le projet porte au final sur 73 000 m² 

 

3.2.4 Spécificité de l’outil PAE 
Il a été décidé de faire un PAE car il y avait un propriétaire unique (avant l’inclusion de 
l’îlot Touly), et nul besoin d’acquérir le terrain pour développer l’opération, le 
propriétaire souhaitant développer lui-même un projet de construction conforme aux 
orientations d’ensemble du projet urbain de Carré de Soie. Même avec l’inclusion de 
l’îlot Touly, la procédure PAE reste opérante, car il y a là aussi un propriétaire unique, 
ayant de surcroît un projet urbanistique qui correspond à ce que la collectivité envisage 
sur le secteur. 

 

Cette procédure constitue un outil de financement d’équipements publics rendus nécessaires 
aux futurs habitants ou usagers par l’aménagement d’un secteur de relative importance, 
permettant aussi une réflexion poussée et la gestion du projet urbain. Elle permet à la 
collectivité de mettre à la charge des constructeurs tout ou partie du coût de ces équipements. 

La commune, ou l’EPCI compétent, arrête un périmètre, généralement situé dans les zones 
ouvertes à l’urbanisation, dresse la liste des équipements d’infrastructures et de superstructures 
à réaliser, chiffre le coût de chaque équipement et le coût total du programme, fixe un délai de 
réalisation du programme, et définit la part des dépenses de réalisation du programme mise à 
la charge des constructeurs (et donc celle qui sera financée par le budget public) et les critères 
de répartition entre les différentes catégories de constructions. 

La participation de chaque constructeur est exigée sous forme de contribution financière, mais 
elle peut également prendre la forme d’exécution de travaux ou d’apports de terrains, y compris 
de la part d’une personne publique. Elle est fonction de la superficie de SHON construite. 

Avec un meilleur rendement que la Taxe Locale d’Equipement (TLE), le PAE permet de 
financer les équipements en fonction de leur coût et non selon une valeur forfaitaire fixée par la 
loi. Ce mode de financement est spécialement adapté aux zones insuffisamment équipée 
définies par un PLU, mais aussi peut être mis en œuvre dans des communes dépourvues de 
document d’urbanisme. 

Lorsqu’un équipement doit être réalisé, notamment pour des constructions à édifier dans 
plusieurs opérations successives devant faire l’objet de ZAC ou de PAE, la répartition du coût 
entre les différentes opérations peut être programmée dès le départ. 

Cependant, au travers d’un PAE, la collectivité s’engage à réaliser les équipements prévus 
dans le délai fixé, sous peine de se voir demander par les constructeurs la restitution des 
sommes versées assorties des intérêts au taux légal ou des terrains apportés, ou le 
remboursement des travaux effectués. 

Ce dispositif n’est donc pas adapté à l’urbanisation courante, en particulier dans les petites 
communes, qui lui préféreront le système de la PVR et de la TLE, ou celui de la ZAC. 

 

La procédure de PAE, adaptée pour le financement des équipements publics, est plus 
simple à utiliser que la ZAC dans ce cas précis. En effet, le recours au PAE permet de 
lancer l’opération (c’est-à-dire d’obtenir une délibération créant le PAE) avant que le 
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PLU ne soit modifié, ce qui n’est pas le cas avec une ZAC206. L’outil financier PAE 
permet donc à la collectivité et à l’investisseur de gagner 1 an dans la mise en œuvre 
de l’opération urbanistique. C’est d’ailleurs cette absence de nécessité de portage du 
foncier dans le temps qui a motivé Bouwfonds Marignan à investir dans ce projet. 

Le choix du PAE est également motivé par des raisons politiques. Le maire de Vaulx-
en-Velin comme le président du Grand Lyon souhaitent que l’opération sorte le plus 
vite possible, afin de pouvoir en tirer des bénéfices électoraux potentiels en fin de 
mandat, et de faire avancer le projet urbain de Carré de Soie, quelque peu retardé par 
les difficultés d’obtention de l’autorisation d’exploitation commerciale du pôle de loisirs / 
centre commercial. Grâce à la rapidité de mise en place de la procédure PAE, les 
premiers permis de construire seront déposés fin 2007 sur l’îlot TASE. L’intérêt 
économique et financier de l’investisseur rejoint donc l’intérêt politique (et financier via 
la prise en charge des équipements publics) des responsables publics locaux. 

La principale difficulté pour la collectivité est de bien mener la négociation avec 
l’investisseur, afin de trouver un accord sur le programme, sur la promesse de vente 
des voiries, sur le respect des enjeux et des contraintes du développement durable et 
sur le principe de la consultation d’architectes (bonne pratique du Grand Lyon) : sur 1/3 
du programme, le promoteur nomme l’architecte de son choix, sur 2/3 du programme, il 
doit suivre les choix d’architecture du Grand Lyon et du cabinet Dumétier, architecte – 
urbaniste en chef du projet urbain Carré de Soie : mise en concurrence de plusieurs 
architectes, association et consultation de deux architectes – urbanistes du Grand 
Lyon et de Dumétier pour les jurys des appels à projets d’architecture lancés par le 
promoteur. 

Toutefois, le Grand Lyon n’a pas suffisamment négocié l’aspect qualité 
environnementale du programme immobilier avec Partouche : le chauffage urbain est 
intégré dans le coût de la participation et non pris en charge de façon séparée par 
l’investisseur, la collecte pneumatique des déchets n’a pas non plus été négociée... 
l’investisseur ne veut rien payer en plus une fois le PAE créé. 

Le recours à la procédure du PAE présente aussi quelques limites en matière de 
concertation et de transparence. Les négociations entre la collectivité et l’investisseur 
sont ainsi assez mal perçues par les habitants du quartier, qui ne voient que la plus 
value potentielle réalisée par Partouche, et pas tellement ce que la collectivité y 
gagne : qualité de la forme et de la composition urbaines, contenu du programme 
immobilier. 

La nouveauté et le caractère largement expérimental de ce type de démarche pour les 
services du Grand Lyon ont également entraîné certaines difficultés dans la maîtrise 
des négociations. Le chargé de projet qui a conduit les discussions avec Partouche et 
le SYTRAL n’a pas été soutenu par ses collègues du Grand Lyon. L’accent a surtout 
été mis sur les négociations avec Partouche, et moins sur celles avec le SYTRAL : or, 
au final, les hésitations dans le programme de l’îlot Touly (et le manque de fermeté de 
la collectivité face au SYTRAL) font perdre de l’argent au Grand Lyon. 

Le PAE est donc un outil financier, qui permet de rassembler tous les acteurs autour 
de la table afin de discuter du programme, devenant ainsi un véritable outil juridique et 
urbanistique.  

Les négociations font partie de la définition du contenu du projet, même si la clé de 
départ est la question de la prise en charge financière des équipements publics. C’est 
un choix pragmatique, permettant à chacune des parties de trouver son compte et de 
sortir gagnante de l’opération. La collectivité peut par ce biais faire financer une partie 
du PEP par les promoteurs immobiliers. Elle peut également contrôler le contenu du 

                                                 
206 Une ZAC ne peut être créée qu’une fois le PLU modifiée, la loi SRU de 2000 ayant supprimé le PAZ, qui se 
substituait au POS sur le périmètre de l’opération. 
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programme de construction, imposer aux investisseurs des principes ou des 
démarches sur la forme, sur la composition urbaine, sur la qualité environnementale 
des constructions, sur le recours aux consultations d’architectes, etc.  

Le résultat final est le même que celui obtenu avec une ZAC, mais il est plus rapide et 
moins contraignant vis-à-vis des droits à construire (mise en conformité du PLU). Le 
plus délicat à maîtriser dans ce type de démarche négociée, c’est l’identification par la 
collectivité, en amont de la création du PAE et de la modification du PLU, de tous les 
points incontournables qu’elle souhaite voir pris en compte par l’investisseur. 

La modification de PLU n’étant pas nécessaire pour créer le PAE, il faut bien négocier 
avant sa création pour imposer tout ce que l’on souhaite voir réaliser dans le cadre de 
l’opération : il s’agit ainsi d’un élément de poids dans la balance de la négociation, c’est 
même le principal levier à la disposition de la collectivité. Contrairement à la ZAC qui 
crée des droits à construire et doit être conforme au PLU, le PAE ne donne pas de 
droit à construire et n’est pas tenu d’être conforme au PLU, mais il permet d’imposer 
aux promoteurs certaines contraintes ou certains engagements financiers et 
urbanistiques. La collectivité accepte la réalisation du projet sur le périmètre (et donc 
de modifier le PLU si besoin), en échange de certains engagements de forme et de 
contenu de la part de l’investisseur. 

L’inconvénient de l’outil PAE vient toutefois de son indexation sur la dimension 
immobilière207 : les participations sont calculées en fonction de mètres carrés de SHON 
lors du dépôt des permis de construire. En cas de sous exploitation du coefficient du 
sol, ou d’écart entre les m² annoncés lors de la négociation du PAE et les m² 
effectivement réalisés, la SHON prévue n’est pas réalisée, érodant de fait la base de 
calcul et réduisant d’autant les recettes escomptées par la collectivité. 

L’outil PAE est donc porteur de risques financiers potentiels pour la collectivité, il 
s’avère très rigide face aux évolutions parfois brutales du marché et/ou des projets, 
essentiellement du fait de son indexation sur les m² de plancher et non sur les m² de 
terrain (invariable quelles que soient les évolutions du projet et du marché). Cette 
réalité inhérente à l’outil PAE plaide plutôt pour une utilisation limitée à des petits 
périmètres, au coup par coup, même si le lien direct entre les équipements publics 
nécessaires et le programme du promoteur est moins évident à mettre en évidence, 
comme la mise en avant de la cohérence du projet d’urbanisme sur le territoire. 

Dans les quartiers péricentraux anciennement industriels, comme c’est le cas du carré 
de Soie, l’outil PAE permet à la collectivité de faire prendre en charge une partie du 
PEP aux investisseurs, en échange d’un changement des droits à construire 
(modification du PLU) leur permettant de réaliser leurs projets. Cette procédure est 
cependant peu transparente, les négociations pouvant apparaître quelque peu occultes 
aux habitants. 

3.2.5 L’ « enclave » INTERPOL 
Le tènement triangulaire qui occupe l’angle Nord-est de l’îlot est réservé pour l’accueil 
d’INTERPOL, qui souhaite développer son implantation dans l’agglomération 
lyonnaise, tout en bénéficiant d’un accès privilégié à l’aéroport international Lyon Saint 
Exupéry (via Leslys) et de la proximité avec l’autoroute de Genève. 

Le projet immobilier représente environ 70 M€ d’investissement après achèvement du 
tour de table fin 2007. Le Grand Lyon a prévu de verser une subvention d’implantation 
à INTERPOL, au titre du grand équipement d’agglomération déterminant pour le 
rayonnement international de la métropole. Le doute subsiste pour l’instant sur les 
                                                 
207 D’après la « Grille de lecture » des dispositifs de financement des équipements publics en France présentée par 
Thierry Vilmin (Logiville) lors du séminaire praticiens – chercheurs portant sur « le financement des équipements publics 
dans les projets urbains », organisé par Roelof Verhage le 23/03/2007 à l’Institut d’Urbanisme de Lyon / Université 
Lumière Lyon 2. 
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conditions du montage final, et notamment pour savoir si le montant de la subvention 
publique couvrira ou non la totalité du coût d’acquisition des terrains. 

Le Grand Lyon qui ne maîtrise pas le foncier souhaite également acquérir l’assiette 
foncière du projet, afin de la revendre à un tarif préférentiel à l’organisation 
internationale. Il ne dispose cependant d’aucune procédure de type DUP qui puisse 
faciliter la démarche, l’opération étant conduite quelque peu dans l’urgence pour 
satisfaire au plus vite les besoins d’INTERPOL et éviter ainsi son départ pour une autre 
ville. Les terrains appartiennent à la Poste, au SYTRAL, ainsi qu’à quelques autres 
petits propriétaires, dont des industriels. Une autorisation de programme a dors et déjà 
été individualisée pour un montant de 14 M€, sans précision de la destination des 
terrains, afin de pouvoir assurer l’achat du terrain et la relocalisation dans 
l’agglomération de l’entreprise R-Stat, membre du pôle de compétitivité Technical 
Textile Rhône-Alpes (TECHTERA). Celle-ci est effective en 2008. 

Ce projet d’implantation n’est pas intégré dans le PAE, ni dans le périmètre de la future 
ZAC (voir plus loin). Cependant, il risque d’imposer des contraintes urbanistiques 
particulières à cette dernière, en raison des exigences très fortes de l’organisation 
internationale en matière de sécurité des accès et de protection par rapport à l’espace 
public environnant. Celle-ci refuse notamment la réalisation d’une rue initialement 
prévue le long du site à l’ouest, pour des raisons de sécurité. L’intégration urbaine du 
programme reste donc très difficile à réaliser, mais sa présence est considérée comme 
indispensable pour servir de locomotive de prestige dans l’optique du positionnement 
du nouveau quartier de Carré de Soie sur le marché des localisations économiques 
tournées vers l’accueil des activités tertiaires supérieures. 

3.2.6 La perspective d’une ZAC 
Les études de faisabilité en vue de la création d’une ZAC au début du mandat prochain 
ont été lancées début 2007, sous la forme de consultations informelles. Elles portent 
sur les commerces, la composition urbaine, l’environnement, le développement 
économique, le stationnement, les espaces publics, etc. 

Elle n’intégrera le PAE que si elle est conduite en régie directe (ce qui permet aussi de 
gagner du temps, car il n’y a pas de procédure d’appel d’offres à mener). Le projet 
d’implantation d’INTERPOL ne fera pas partie du périmètre de la ZAC, mais imposera 
sans doute des contraintes spécifiques au programme de la ZAC. 

Il y aura des bouts de voiries à terminer et les quelques parcelles restantes à 
aménager, après leur libération. 

Une DUP pourrait également être mise en place afin d’accélérer l’achèvement de la 
maîtrise foncière sur l’îlot. La place Cavellini (située de l’autre côté de la rue Salengro) 
pourrait être incluse dans le périmètre de la ZAC. 

Le morcellement foncier est très important, le Grand Lyon va donc poursuivre sa 
stratégie d’acquisitions foncières en suivant les DIA, en attendant la création de la ZAC 
et de la DUP. 

Le stagiaire de la mission Carré de Soie réalise une enquête auprès des industriels de 
l’îlot impactés par l’opération fin 2006. La volonté de la collectivité est en effet de 
reloger les entreprises. 

Difficultés/remarques : 

La posture de vouloir accompagner les entreprises présentes sur le site représente un 
coût financier très important pour la collectivité, et une source potentielle de retard car 
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le foncier est très difficile à libérer et à maîtriser. L’opération risque ainsi d’être 
« copieusement déficitaire »208 (indemnisations des industriels et coûts de portage). 

La régie directe semble être la seule solution pour que l’opération soit portée : un 
aménageur privé ne prendrait pas le risque, d’autant que la libération du foncier risque 
d’être très longue et de retarder d’autant l’avancement (ou l’achèvement plutôt) de la 
ZAC [voir le parallèle avec Vaise et les difficultés de la ZAC 2 à avancer en raison des 
problèmes de relogement d’entreprises : cela semble être le problème central de ce 
type de quartier péricentral fortement tourné vers les activités industrielles : réussir à 
libérer le foncier pour le faire muter, pour changer les usages du sol alors qu’il est 
encore fonctionnel]. 

Le plus simple à réaliser pour la collectivité publique dans ce genre d’opération, c’est 
finalement les modifications des droits à construire (PLU). La maîtrise foncière est 
beaucoup plus aléatoire et coûteuse. 

 

 
Source : annexe de la délibération du conseil communautaire du Grand Lyon n°2006-3789 du 

12/12/2006 

 

3.3 L’îlot Yoplait (Villeurbanne) 
Il correspond à l’ensemble du triangle (y compris le tènement INEO) et à la parcelle 
Grillat. 

Superficie totale : 11 hectares 

                                                 
208 Dixit Pierre-Dominique Guérin 
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Initialement, une partie de l’îlot était incluse dans la consultation d’opérateurs pour le 
pôle de loisirs (parcelles A1 et B)209. Elle constituait la phase 2 de l’offre d’achat du 
foncier proposée par la SNC Alta Marigny, sortie de la promesse de vente en raison du 
retard pris par la collectivité dans les acquisitions foncières. 

La maîtrise foncière de ce secteur est stratégique pour la collectivité, car elle constitue 
le principal outil de négociation à sa disposition face aux investisseurs privés, en amont 
des modifications éventuelles du PLU. Trois grands tènements (Yoplait, INEO et 
Grillat) constituent le cœur des enjeux fonciers de l’opération, d’autres terrains étant 
déjà maîtrisés par le Grand Lyon. Dans l’idéal, celui-ci souhaite qu’un opérateur privé 
s’intéresse à l’îlot et s’entende avec les trois propriétaires privés pour faire un achat 
groupé, et proposer ensuite un projet de programme qui puisse être négocié 
directement en termes de contenu formel et fonctionnel (bureaux, logements, 
équipements, etc.). Il semble clair du point de vue du chef de projet que la modification 
du PLU n’interviendra qu’une fois qu’il y aura eu négociation et accord sur le contenu 
concernant  le développement de cet îlot, c’est-à-dire pas avant 2010 probablement. 

 

Une ZAC doit être créée au début du mandat municipal et intercommunal 2008-2014. 
Sa réalisation sera confiée à un aménageur, par le biais d’une convention 
d’aménagement ou d’une régie directe pour gagner du temps dans le lancement de 
l’opération. 

Les études préalables de faisabilité sont lancées début 2007, pour une durée de 2 ans. 
Elles portent sur les commerces, la composition urbaine, l’environnement, le 
développement économique, le stationnement, les espaces publics, etc. Et sont 
conduites sous la forme de consultations. 

Le programme portera sur des bureaux à proximité du parc relais et du pôle 
multimodal, et du logement sur le reste de l’îlot. 

La banque portugaise Spirito-Santo, propriétaire du ténement Yoplait, s’étonne de ne 
rien voir bouger sur l’îlot : pas de modification du PLU (toujours en Ui, ce qui bloque 
tout projet de construction de programmes de logements ou de bureaux), pas de PAE. 
Quelques initiatives se profilent, ainsi que des volontés d’investir ou des demandes de 
renseignements de la part de promoteurs, mais de façon très éparse et peu concrète. 

Cette situation est révélatrice : 

 Du peu d’intérêt porté à l’opération par la municipalité de Villeurbanne, plus 
focalisée sur la ZAC des Gratte-Ciel ; 

 Du fait que les opérations avancent si les investisseurs privés poussent la 
collectivité à faire bouger les choses : modification du PLU, création de ZAC ou 
mise en place d’un PAE, etc. C’est le cas sur l’îlot Tase, où Partouche a fait 
pression sur la collectivité pour voir le projet avancer (il ne veut pas porter son 
terrain trop longtemps). 

Conclusion 
Le projet urbain de Carré de Soie est une opération d’urbanisme et d’aménagement 
particulièrement complexe et compliquée à gérer pour la collectivité publique, en raison 
notamment de sa localisation périphérique peu habituelle pour ce genre de projet de 
régénération urbaine, mais surtout en raison de son caractère composite – il se décline 
en effet en plusieurs sous-opérations qui constituent chacune des projets 
particulièrement difficiles à mettre en œuvre. A ces contraintes très générales 
s’ajoutent des difficultés de mise en œuvre du projet liées à l’absence de maîtrise 
foncière publique ou même privée au préalable (très fort morcellement de la propriété 
                                                 
209 Voir plan p.44 du Cahier des charges de la consultation d’opérateurs de novembre 2002 
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foncière sur l’ensemble du secteur), ainsi qu’à l’absence d’outil opérationnel de type 
ZAC pour encadrer la réalisation des opérations.  

Ce projet s’illustre également par son caractère très évolutif et le fait que sa mise en 
œuvre soit réalisée à partir d’une trame d’ensemble très peu normative. Il est de ce 
point de vue très représentatif d’un urbanisme de l’incertitude et du changement, selon 
lequel la planification urbaine classique (c’est-à-dire un plan encadrant de façon stricte 
et rigide le développement de la ville) tend à disparaître, ou du moins à se limiter à ses 
deux dimensions extrêmes, à savoir une stratégie générale en amont du projet 
(concept urbain, positionnement stratégique sur le marché des localisations urbaines) 
et des règles d’urbanisme en aval permettant sa réalisation (PLU et modifications du 
PLU). Le projet urbain de Carré de Soie, tel qu’il a été conçu par l’urbaniste en chef 
Bruno Dumétier, ne présente ainsi que le parti d’aménagement formel : un parc habité 
de 500 hectares, composés d’immeubles de taille moyenne disposés au milieu de la 
végétation. Le principe de la Haute Qualité Environnementale des bâtiments est venu 
se greffé plus récemment, notamment en réaction à la situation de concurrence de 
l’opération avec celle de Confluence. Les orientations fonctionnelles ou de contenu 
sont quasiment absentes, elles sont définies au coup par coup et en fonction des 
opportunités d’investissements. 

Le projet urbain Carré de Soie se construit donc largement selon une logique 
d’opportunisme et de pragmatisme opérationnel. Les modifications de contenu et les 
orientations fonctionnelles se dessinent au fur et à mesure que les initiatives des 
investisseurs ou des promoteurs immobiliers se présentent. Au départ, le projet urbain 
présentait une orientation fonctionnelle plutôt tournée vers le logement et de faibles 
densités (R+1 ou 2, maisons de ville) ; depuis 2 ou 3 ans, la tendance s’est inversée 
en faveur des bureaux, notamment du fait de l’extrême tension du marché immobilier 
d’entreprises dans l’agglomération, mais aussi plus localement de l’annonce de 
l’arrivée d’INTERPOL et de la très bonne desserte en transports en commun du site. 
Le portage politique a également son influence sur l’évolution du projet : la municipalité 
de Vaulx-en-Velin semble ainsi plus motivée et volontaire pour faire avancer le projet 
que la municipalité de Villeurbanne, ce qui se retrouve dans le degré d’avancement 
des différentes opérations qui composent le projet. Ainsi, le pôle de loisirs et de 
commerces et l’îlot TASE, tous deux localisés sur la commune de Vaulx-en-Velin, 
avancent plus vite que l’aménagement de l’îlot Yoplait qui est situé sur la commune de 
Villeurbanne. Le Grand Lyon ne s’est en outre saisi du projet que pour suivre les 
initiatives d’investisseurs privés (Pathé, Partouche), ce qui se traduit par l’absence de 
politique de réserves foncières préalable et par une gestion « au fil de l’eau » du projet. 

La collectivité (Grand Lyon en tant que maître d’ouvrage) exerce donc un contrôle 
relativement limité sur le contenu du projet et son évolution, qui se résume 
essentiellement au travail de coordination d’ensemble et de négociation au coup par 
coup assuré par le chef de projet de la mission Carré de Soie. Ce dernier jongle entre 
la nécessité de faire exister le projet sur le marché des localisations urbaines en 
développement alors qu’il ne dispose pas d’un programme solidement défini et 
clairement affiché dès le départ pour servir d’argument de vente, de support de 
communication (ce qui passe notamment par la recherche d’une accélération des 
processus opérationnels pour donner de la consistance au projet et assurer une vitrine 
commerciale à partir des premières opérations), et l’obligation de garantir un parti pris 
urbanistique et fonctionnel de qualité, adapté aux ambitions de cadre de vie, de 
développement économique et de rayonnement métropolitain de l’agglomération 
lyonnaise et aussi respectueux du projet dessiné par l’urbaniste en chef sur le plan 
formel. 

Les pouvoirs publics restent très dépendants du bon vouloir des investisseurs privés 
pour faire avancer le projet de façon globale et les opérations qui le composent de 
façon assez indépendante les unes des autres. Le seul levier d’action et de 
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négociation avec les investisseurs que maîtrise la collectivité est le droit d’urbanisme à 
travers le PLU et ses modifications éventuelles pour permettre la réalisation des 
opérations. Les modifications du PLU nécessaires à la mise en œuvre n’interviennent 
qu’une fois les négociations terminées et l’accord trouvé avec les investisseurs, pour 
garantir le respect des choix et attentes de la collectivité face aux intérêts et souhaits 
des partenaires privés (promoteurs essentiellement). Elle s’oriente également de plus 
en plus vers une stratégie de maîtrise foncière à minima lui permettant d’exercer un 
certain contrôle sur les opérations, c’est-à-dire soit en amont de certaines opérations 
pour donner l’impulsion de départ et orienter le projet comme c’est le cas notamment 
avec la future implantation INTERPOL (locomotive pour l’orientation économique du 
quartier vers le tertiaire supérieur) ou pour l’îlot Yoplait qui tarde à se développer ; soit 
durant la mise en œuvre d’une opération, pour faciliter son avancement et son 
aboutissement, comme c’est le cas pour le pôle de loisirs et de commerces et pour 
l’îlot TASE hors PAE. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi par la collectivité est bien 
de favoriser à la fois l’avancement rapide des opérations et le respect d’un parti-pris 
urbanistique et stratégique pour le quartier en devenir. 

Par ailleurs, ce projet urbain qui semblait a priori disposer d’une moindre volonté 
publique d’investissement que d’autres actuellement en cours dans l’agglomération 
lyonnaise (Confluence et Vaise notamment) et s’appuyer essentiellement sur l’initiative 
privée pour assurer sa mise en œuvre, bénéficie malgré tout d’une importante 
dynamique de réalisation d’équipements collectifs publics, à travers la réalisation de 
plusieurs infrastructures de transport assurant l’enclenchement du projet : nouvelles 
lignes de tramway, prolongement du métro, pôle multimodal. L’engagement financier 
de la collectivité s’avère également au final être assez important dans le volet foncier 
des opérations, en raison de l’absence de politique de réserves foncières préalable et 
donc d’anticipation quant à la réalisation du projet, mais aussi pour se constituer en 
urgence ou du moins en dernier recours faute de mieux, un outil stratégique de 
négociation et de maîtrise du projet face aux divers appétits et intérêts des 
investisseurs et promoteurs immobiliers. 

En définitive, ce qui est nouveau dans le montage opérationnel et financier de 
l’opération Carré de Soie, c’est la conduite des négociations en direct entre le Grand 
Lyon et des opérateurs et/ou investisseurs privés (Altarea, Partouche, Interpol) et la 
mise en œuvre de formes de partenariat public privé dans l’aménagement urbain 
particulièrement poussées, que ce soit à travers le recours au PAE pour une partie de 
l’îlot TASE, ou à la consultation d’opérateurs pour réaliser le pôle de loisirs et de 
commerces, qui sont plus comparables à ce qui se pratique déjà à l’étranger que celles 
qui avaient prévalu jusqu’à lors à Lyon, notamment à la Cité Internationale ou à la Part 
Dieu (Menez, 2008). Ce pragmatisme économique en matière d’urbanisme est 
toutefois très mal connu ni maîtrisé techniquement au sein des services 
communautaires. Il s’avère très difficile pour les techniciens rompus à la procédure de 
ZAC en régie directe ou en convention, de gérer les négociations dans le cadre d’un 
PAE ou en l’absence de toute procédure d’urbanisme classique, et d’assurer la 
maîtrise d’ouvrage de ce type d’opérations : les chargés de mission ou de projet 
avancent à l’aveuglette, ils sont seuls face à des logiques qu’ils ne maîtrisent pas ou 
peu. La collectivité n’est pour l’instant pas armée pour mener sereinement des 
négociations avec les investisseurs privés, sans succomber aux effets de « bluff » et 
en ignorant tout des données financières qui motivent les choix des investisseurs 
(bilans d’opération, fonds propres, marges, etc.). 

Des ZAC sont en projet pour les opérations à venir, notamment celles qui s’annoncent 
plus difficiles à mener faute de maîtrise foncière, faute d’initiative privée ou parce que 
leur bilan s’annonce beaucoup plus déséquilibré en raison du coût du foncier et des 
coûts de dépollution. L’aboutissement du projet Carré de Soie reste fortement 
dépendant par rapport aux éléments de contexte, qu’ils soient politiques (portage et 
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affichage fort ou non de la part des élus dans les plans de mandat), économiques 
(tendances du marché immobilier de logements et de bureaux très changeantes et peu 
prévisibles, orientations sectorielles du développement économique, marché de l’offre 
de sites d’accueil pour les entreprises, etc.) ou de conjoncture urbaine d’ensemble 
(impératif environnemental, qualité de la forme, tendance à la densification de la ville 
existante, etc.). Un appel d’offre a été lancé début 2008 pour assurer les prestations 
d’études et de conseils en urbanisme pour la deuxième phase du projet Carré de Soie 
(architecte urbaniste en chef et programmation, études de cadrage urbain)210, afin 
d’assurer un encadrement minimum compte tenu des choix opérationnels et de 
l’évolution du projet dans le temps. 
 

                                                 
210 Décision n°B-2008-5933 




