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Introduction
Rattaché à Lyon en 1852 alors qu'il s'agit encore d'une plaine dominée par les marécages, le
quartier de Gerland est longtemps resté hors norme par rapport au reste de la ville de Lyon.
Hors norme, il l'est déjà de par sa taille: Gerland, ce sont 500 Ha soit un dixième de la
superficie de la ville. La taille et la situation périphérique de ce quartier par rapport au centre
ville vont contribuer à en faire une zone d'accueil des activités non désirées ailleurs, mais non
moins indispensables au fonctionnement de la ville. C'est ainsi que le quartier va se construire
comme une excroissance au développement peu contrôlable. Le parc à charbon, le parc de
l'artillerie, les abattoirs et le marché de Lyon abrités par les halles de Tony Garnier ainsi qu'une
multitudes d'entreprises et d'entrepôts vont contribuer à façonner la trame quelque peu
chaotique de ce quartier: immensité des îlots, illisibilité du bâti et mélange anarchique des
fonctions. Entre les bâtiments dédiés aux activités, plus ou moins polluantes, on trouve des
poches d'habitat composées essentiellement de maisons individuelles de ou d'immeubles
collectifs de qualité moyenne.
Malgré les nuisances, Gerland va être pendant longtemps le moteur économique de la ville et
une énorme plateforme logistique. Certains croiront en Gerland comme Charles Mérieux et ses
successeurs qui sont à l'origine du développement du pôle biotechnologique qui s'y est
constitué.
Enfin, pour ceux qui n'y travaillent pas ou qui n'y habitent pas, Gerland reste identifiable par
1
« les odeurs (...) de merguez qui s'élèvent au dessus du stade les soirs de match » ou de
concerts dans le seul lieu capable d'accueillir 50 000 personnes: le stade, lui aussi hérité de
Tony Garnier.
Au fil des ans, le quartier de Gerland a progressivement glissé vers un développement peu
encadré pour devenir une zone décrochée du reste de la ville; un quartier nécessaire mais que
l'on a tellement délaissé qu'il se retrouve en marge de la cité, autant dans sa forme que dans
son fonctionnement, une sorte de no man's land infranchissable sans voiture et peu attrayant.
Les changements radicaux que connaît l'économie dans les années 70-80 vont toucher en
premier lieu les industries lourdes puis s'étendre à d'autres secteurs d'activité. Peu à peu les
entreprises quittent Gerland pour d'autres zones ou tout simplement parce qu'elles ferment.
C'est notamment le cas de l'usine Chimicolor, spécialisée dans l'impression sur métaux, qui
occupera un terrain sur le territoire de la ZAC jusqu'à sa faillite au début des années 1990.

1

P.EBERHARD, Gerland fait sa mue, Le Progrès, 28/02/1991

PARC DE GERLAND - 6

ANALYSE DE PROJET

I. Les années 1980 et le projet de bassin de plaisance
A. Un nouveau départ
Il faut attendre le milieu des années 1980 pour que Gerland commence à intéresser les
politiques locaux et qu'il soit décidé d'une action sur le quartier. L'élément déclencheur a été la
décision de l'Etat qui a conduit à délocaliser l'ENS Sciences à Gerland. Cette décision du
premier ministre de l'époque, Raymond Barre, a constitué une aide sérieuse pour le quartier.
Pour autant en 1987, date de la première rentrée des étudiants de l'ENS à Lyon, le quartier de
Gerland n'en est qu'aux prémices de sa mutation et les équipements sont encore loin d'être au
niveau. Comme le résume très bien cet étudiant de l'ENS en 1991, des progrès restent à faire,
notamment en matière de transports en commun: « les transports en commun sont insuffisants.
Quand on doit aller dans le centre ou à la DOUA c'est une épopée. Que Gerland ne soit pas
relié par métro au centre d'une ville qui se veut internationale est scandaleux. (...) les espaces
2
verts sont factices... Bref, votre Gerland, c'est pire qu'une ville nouvelle » . Malgré cela,
l'implantation de l'ENS va imprimer un mouvement et entraîner l'ensemble du quartier dans une
dynamique inespérée. Dans un premier temps circonscrits aux abords de l'école (espaces
publics, voiries, logements), les changements vont peu à peu s'étendre à l'ensemble du quartier
jusqu'à ce que se mette en place une réflexion d'ensemble. Cette réflexion va être portée par
une équipe d'un genre nouveau à l'époque: l'équipe opérationnelle de Gerland.
B. Un mode de pilotage original pour un projet ambitieux
Le service des activités d'agglomération, appelé « équipe opérationnelle de Gerland » est créé
au début des années 1980. A cette époque, les services de l'urbanisme de la communauté
urbaine sont beaucoup plus réduits qu'aujourd'hui. Ils ont à leur tête, Michel Rivoire qui
deviendra plus tard conseiller à l'urbanisme de Michel Noir.
Composée de douze personnes et dirigée par Jean Claude Quévreux (architecte) et Odile
Charvin, l'équipe regroupe des profils divers au sein d'une structure expérimentale. Basée à
Gerland même, l'équipe bénéficie d'une grande autonomie par rapport au reste du
développement urbain communautaire. Deux idées fortes ont conduit à créer cette structure :
 la volonté de former en interne des professionnels à même de comprendre le métier
d'aménageur et ainsi contrebalancer et contrôler la position hégémonique de la SERL à
cette époque ;
 mener une réflexion d'ensemble sur le quartier, et cela de deux points de vue : une
réflexion considérant le quartier comme un seul territoire et une réflexion mêlant
différentes disciplines (sociologie, urbanisme, architecture, environnement, etc.) avec
l'appui de nombreux intervenants extérieurs (Michel Steinbach entre autres).
Durant la seconde moitié des années 1980, l'équipe va piloter de nombreuses opérations en
3
régie directe, et en premier lieu les abords de l'ENS. Fonctionnant comme « une petite PME » ,
elle va regrouper les compétences et piloter les différents projets de la phase de conception
jusqu'au suivi de chantier, expérimentant de nouveaux modes de faire au passage.
Le travail de cette équipe va notamment déboucher sur le projet du parc de plaisance.
2
Consistant en une ZAC géante de 200 000 m , le projet est pensé comme devant « compléter
les équipements d'envergure nécessaires pour confirmer la vocation internationale de
4
l'agglomération » . L'élément central du projet est un bassin de plaisance de 200 anneaux
autour duquel s'articulent divers éléments :
 un hôtel 4 étoiles de plus de 400 chambres et une salle des congrès
 la cité scolaire internationale (CSI)
 la maison de l'eau
 un programme immobilier imposant
 un laboratoire de l'UNESCO et un couvent des sœurs de l'adoration réparatrice
2

Gerland fait sa mue, Le Progrès, 28-02-1991
Entretien avec Odile Charvin, 02/2006.
4
Henri Chabert, cité par P.E, Gerland poursuit sa croissance, le Progrès, 27-08-1991
3
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Source: Communauté urbaine de Lyon

De plus, cette ZAC devait poursuivre l'aménagement du quartier de l'ENS jusqu'au Rhône et
achever les grands axes de composition Est Ouest.
C. Une conjoncture difficile et une concurrence interne à l'agglomération
Le projet du bassin de plaisance n'est pas sans rappeler celui de la cité internationale. En effet,
les similitudes sont nombreuses lorsque l'on compare les orientations stratégiques des deux
projets : doter l'agglomération des équipements nécessaires à son accession au palmarès très
fermé des eurocités. Palais des congrès et hôtel 4 étoiles font partie de ces équipements
incontournables. Pendant plusieurs années l'implantation de ces équipements sur le secteur de
Gerland est apparu comme une évidence : secteur en plein renouveau, idéalement situé au
bord du Rhône et à proximité du centre et des voies de communication, etc.
Mais l'émergence d'une autre opération phare pour l'agglomération va rapidement changer la
donne. En effet, les calendriers de la ZAC du bassin de plaisance et de la cité internationale
vont en venir à se chevaucher. Toutes deux placées sur le même segment de marché haut de
gamme, les deux opérations vont progressivement entrer en concurrence; une concurrence qui
va impliquer qu'un choix soit réalisé. Le marché sur lequel ces deux opérations se sont
positionnées est si réduit qu'il ne pourrait absorber l'offre simultanée de la cité internationale et
du bassin de plaisance.
C'est pourquoi le pôle de l'agglomération, un temps pressenti à Gerland, va progressivement se
déplacer vers la cité internationale. La réalisation de l'hôtel 4 étoiles et le programme de
logements, éléments centraux de la ZAC du bassin de plaisance, vont être lentement remis en
cause jusqu'à être totalement abandonnés avec la crise immobilière des années 1990.
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II. Une réorientation nécessaire (1998-2001)
La crise immobilière du début des années 1990 touche de plein fouet l'opération du parc de
plaisance et son ambitieux programme de logements. Face à la baisse des prix du marché,
l'équilibre financier de l'opération ne tient plus, surtout face au coût du foncier.
Face à ces difficultés, la communauté urbaine décide en 1997 d'abandonner le programme
initial: « cette opération a été fortement influencée par le contexte économique, notamment par
un coût des acquisitions foncières qui ne correspond plus aux prix du marché immobilier. De
5
plus, le programme initial n'est plus adapté à ce marché » .
Le projet initial est donc abandonné mais malgré les difficultés, certaines parties du programme
ont pu être réalisées. C'est notamment le cas de la Cité Scolaire Internationale, de la maison de
2
l'eau, de 50% des équipements de viabilité et de 23 000 m de SHON sur les 250 000 prévus.
A. De nouveaux objectifs
Face aux difficultés et à l'inadéquation du projet avec le marché, l'ampleur des modifications à
apporter est colossale. En effet, la réorientation du projet implique des modifications à tous les
niveaux :
 programme
 forme urbaine
 PEP
 PAZ
 bilan prévisionnel
 périmètre
Les dossiers de création et de réalisation de la ZAC doivent donc être repris de bout en bout et
soumis une nouvelle fois à la concertation. En 1998, la communauté urbaine commandite des
études pour définir de nouvelles orientations et un nouveau programme. Les grands principes
qui guideront le nouveau projet sont :
 L’abandon du programme de logements ;
 L’affirmation du caractère tertiaire en réservant les terrains pour l’accueil de sièges
sociaux et de laboratoires ;
 La réalisation du parc des barges en lieu et place du canal et du bassin qui sont
6
abandonnés .
Une fois les grands principes de la réorientation définis, un groupe de travail va être mis en
place pour les préciser et pour donner corps au nouveau projet. Ce groupe sera articulé autour
du cabinet Arche 5, prestataire des études préalables relatives au nouveau PAZ. Durant l'année
1999, le « GT PAZ » regroupera régulièrement les représentants d'EDF-GDF, de la CCI, de la
préfecture, de la CNR, de la ville, de la DDE et de la communauté urbaine.
Ce groupe va aborder de nombreuses questions, du stationnement aux réseaux en passant par
la hauteur des constructions. Au final, un nouveau plan de composition est établi et les grands
principes sont précisés et renforcés :
 la prise en considération des projets situés dans l'environnement proche de la ZAC, à
savoir la requalification du boulevard Tony Garnier, la réalisation du parc de Gerland,
l'implantation de l'université Lyon I au sud de la ZAC et la réhabilitation de la halle Tony
Garnier ;
 l'affirmation de la vocation économique de l'opération ;
7
 la réalisation du parc des berges en lieu et place du canal et du bassin
La communauté urbaine souhaite saisir l'opportunité offerte par la réorientation du projet pour
raccrocher l'opération à la logique d'ensemble du quartier. Cependant les calendriers ne vont
5

Communauté urbaine de Lyon, Délibération n°1997-2045- ZAC « du bassin de plaisance » 14 oct 1997
Communauté urbaine de Lyon, délibération n°1998-3635- ZAC « ex bassin de plaisance »- dossier de création
modificatif- mise en élaboration du PAZ modificatif et réduction du périmètre de l'opération- du 21 déc 1998
7
Communauté urbaine de Lyon, délibération n°2001-6405, ZAC « du parc de Gerland » - approbation du dossier de
réalisation modificatif du 26 février 2001
6
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pas permettre d'aller au bout de ce souhait. En effet, le GT PAZ se met au travail en 1999 et ce
n'est qu'en 2000 que la mission Gerland missionne François Greither pour qu'il élabore un
projet global pour le quartier. Le nouveau projet de la ZAC du parc de Gerland n'aura donc été
influencé que de façon minime par les réflexions globales sur le quartier de Gerland. Malgré
tout, le nouveau projet s'intègre beaucoup mieux dans son environnement que ne pouvait le
faire le bassin de plaisance. Il faut dire aussi qu'à l'inverse, les réflexions menées par le GT
PAZ ont probablement fortement influencé le travail de Greither, au moins en ce qui concerne
les alentours immédiats de la ZAC. On peut donc considérer que ces deux réflexions se sont
chevauchées et influencées mutuellement même si cette influence est difficilement quantifiable.
Au final comme le résume un chargé d'opération de la communauté urbaine, il faut considérer
la ZAC du parc de Gerland comme une opération totalement nouvelle, comme un nouveau
départ après l'échec du bassin de plaisance. Les objectifs poursuivis par les deux projets sont
en effet totalement différents. En toute logique, les programmes et les périmètres ont eux aussi
évolué.
B. Un nouveau projet
Résultat des discussions au sein du GT PAZ et du travail de maîtrise d’œuvre urbaine de
l‘agence Arche 5, le nouveau PAZ modificatif a été arrêté par le Conseil Communautaire le 27
ème
arrondissement et la Mairie centrale de Lyon.
juin 2000, après approbation par la Mairie du 7
La CCI a quant à elle été consultée après l‘arrêt du PAZ, pour avis avant enquête publique : elle
a alors réaffirmé son souhait que la réalisation de l‘îlot 1 soit conditionnée par le plan
d‘aménagement de la Place A. Perrin. Alors que la ZAC du Bassin de Plaisance avait fait
l‘objet, en 1990, d‘une importante concertation préalable, on peut ici parler de concertation
« minima » et ce malgré une réorientation radicale de la ZAC. En effet, la concertation préalable
à l‘approbation du PAZ modificatif fut réduite à la seule enquête publique réglementaire. Celle-ci
se déroula du 9 octobre au 9 novembre 2000, et les seules remarques apposées au registre
émanèrent d‘acteurs « institutionnels », à savoir :
ème
arrondissement, qui s‘est prononcée sur la capacité du parking
 la Mairie du 7
souterrain (quelle souhaitait maximale), le nécessaire calage du calendrier des îlots 1 et
2 sur le projet d‘aménagement de la place A. Perrin, et sur la nécessité que le
l‘extension de l‘université Lyon I se fasse sur l‘îlot 6;
 l‘architecte Albert Constantin, concepteur de plusieurs îlots, qui a formulé des
propositions sur la composition urbaine de l‘îlot 7.
Suite à cette enquête publique, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au PAZ
modificatif, tout en proposant que soient retenue les remarques d‘Albert Constantin.
Le nouveau PAZ, finalement approuvé le 26 février 2001, distingue alors deux zones :
 la zone ZA concerne les emprises publiques ou à usage public réparties comme suit :
la rue Jonas Salk, les transversales du futur boulevard scientifique ainsi que trois types
d‘espaces publics d‘accompagnement, dont le parc des Berges,
 la zone ZB concerne les espaces constructibles de la ZAC, soit sept îlots destinés
initialement à accueillir « des activités économiques, des équipements publics culturels
8
ou de loisirs ainsi que du stationnement public ou privé » (soit une constructibilité de
2
55 000 m SHON).
Financé dans le cadre de la ZAC, le Programme des Equipements Publics prévoit la réalisation
d‘infrastructures :
 de voirie, avec la création et le prolongement de la rue Jonas Salk et les transversales
reliant le boulevard scientifique ;
 d‘espaces publics avec, notamment, l‘aménagement paysager de l‘îlot 1, la création du
parc des Berges et d‘un square au devant de l‘îlot 5 ;
 de desserte de la zone en eau, en gaz, en électricité et en éclairage public.

8

P.EBERHARD, Gerland fait sa mue, Le Progrès, 28/02/1991
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En outre, le PAZ prévoit « des aménagements primaires qui ne peuvent être inclus dans le PEP
et financés par la ZAC mais qui sont essentiels au fonctionnement général du site ». Il s‘agit
de :
 l‘aménagement de la place Antonin Perrin et la réorganisation de la circulation sur ce
secteur.
Dès les années 1990, et le premier projet du « Bassin de Plaisance », la nécessité d‘un
recalibrage du carrefour s‘était faite ressentir pour fluidifier la circulation et répondre
aux nouveaux besoins du quartier. Un premier projet avait alors été adopté, mais la
nouvelle majorité élue en 2001 devait désormais se positionner sur la redéfinition ou le
maintient du projet existant, tout en l‘intégrant dans la réflexion globale lancée sur le
Boulevard Scientifique. L‘aménagement de la future place adjacente sera quant à elle
conduit par la Direction des Espaces Publics du Grand Lyon : il fera l‘objet d‘un
concours de maîtrise d’œuvre et d‘une concertation poussée, conduite par la Mission
Gerland ;
 la réalisation d‘un parc de stationnement souterrain en façade de la halle Tony Garnier
sous les lots constructibles de la ZAC.
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Pour le fonctionnement des équipements du secteur, un plan général de stationnement
a été arrêté, qui se traduisait, dans le cadre de la ZAC, par la nécessité de réaliser un
parc souterrain participant à la réponse aux besoins de la halle Tony Garnier d‘une
part, et des futurs investisseurs de la ZAC d ‘autre part.
C. De nouveaux bilan et échéancier prévisionnels
Le nouveau bilan prévisionnel s‘équilibre à hauteur de 10,57 M€ HT, et ce sans participation
supplémentaire de la Ville et du Grand Lyon (on notera qu‘un participation du budget principal
de 2,6M€ HT était déjà prévue) :
Dépenses
1. Foncier
2. Démolition
3. Assainissement et VRD
Assainissement
Eau
Voieries
Eclairage public
Espaces verts
Télécommunications
EDF-GDF
Arrosage
Travaux divers
Imprévus

4. Parc des Berges
5. Etudes et Moe
Total des dépenses

K€HT
2561
610
3629
244
70
2005
480
305
50
140
107
152
76

2287
991
10572

Recettes
Charges foncières (estimation)
1. Ilots 1 et 2
2. Ilots 3, 4 et 5
3. Ilot 6
4. Ilot 7

K€HT
8002
1803
3737
1624
838

Recettes publiques
Participation au budget principal

Total recettes

2564
2564

10572

L‘échéancier prévisionnel des travaux inscrits au PEP était alors le suivant :
 Démolitions :
2000-2002
 Réseaux :
2002-2004
 Voirie & Espaces Verts :
2002-2005
 Parc des Berges :
2003-2005
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III. Mise en œuvre
A. Le Programme d’Equipements Publics
Des consultations de maîtrise d‘œuvre ont été lancées entre 2000 et 2003 pour une grande
partie des aménagements inscrits au PEP, à savoir :
 La conception et la réalisation des travaux de VRD (2000), dont le montant était estimé
à 900 k€.
La consultation avait alors pour objet de désigner une équipe comprenant un urbanistepaysagiste et un bureau d‘études techniques, pour une mission comprenant l‘ensemble
des éléments de l‘avant-projet jusqu‘à l‘assistance aux opérations de réception. Sa
rémunération s‘élevait à hauteur de 10% du montant des travaux, soit 90 K€ environ.
 La réalisation de l‘aménagement paysager de l‘îlot 1 (2001), pour un montant global
d‘opération estimé à 109K€ HT.
Dans l‘acte de vente qui a été signé avec l‘opérateur de l‘îlot 1, la Communauté urbaine
s‘est engagée à réaliser l‘aménagement paysager de surface sur la dalle située devant
le futur siège social d‘Aventis-Pasteur, ceci afin d‘assurer une cohérence de traitement
avec les espaces publics de la ZAC.
La consultation fût organisée selon la procédure de mise en concurrence simplifiée.
 La conception et la réalisation du Parc des Berges (2003), le coût prévisionnel des
travaux étant estimé à 2 300 K€ HT, pour un montant global d'opération de 2 920 K€
HT.
Elément essentiel du PEP, le Parc des Berges était alors défini comme un site de
promenade pour les habitants de l'agglomération, un site de proximité et de détente
pour les usagers du technopôle, les salariés des entreprises proches, les étudiants des
établissements d'enseignement supérieur (ENS et Lyon I) et les élèves de la cité
scolaire internationale. Il pourrait en outre devenir un lieu d'accueil complémentaire de
manifestations éphémères pour les équipements implantés sur le site et notamment, la
halle Tony Garnier.
La consultation avait alors pour objet de désigner une équipe de maîtrise d‘œuvre pour
la conception et la réalisation du parc paysager, le périmètre d‘étude couvrant une
2
surface de 55 000 m entre le Pont Pasteur et le Parc de Gerland.
La commission permanente d‘appel d‘offres, lors de sa réunion du 19 décembre 2003,
a sélectionné le groupement Tim Boursier Mougenot-Anne-Laure Giroud, pour une
rémunération de 196 510 € HT.
B. La place et le carrefour Antonin Perrin :
de l'opposition à la concertation
Le carrefour Antonin Perrin est depuis longtemps considéré comme un élément stratégique
pour le quartier de Gerland.
Eléments de montage
Concernant le carrefour, il constitue la tranche A du projet de réaménagement du Boulevard
Scientifique Tony Garnier. La maîtrise d‘ouvrage est assurée par la direction de la voirie du
Grand Lyon. Le groupement Corajoud-Gangnet-OGI a été désigné maître d’œuvre du projet
global, le marché ayant été notifié le 30 novembre 1998, à l'issue d'une procédure de concours.
Par ailleurs, la ville de Lyon a souhaité confier par convention à la Communauté urbaine, la
maîtrise d'ouvrage de l'éclairage pour garantir la cohérence de conception et de réalisation du
projet.
Pour ce qui est de l‘aménagement de la Place A. Perrin, la maîtrise d‘ouvrage est assurée par
la direction des espaces publics. La maîtrise d‘œuvre a été attribuée sur concours au
groupement M. Corajoud, P. Gangnet, LEA et Omnium Générale Ingénierie (en avril 2004).
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Source: mission Gerland

Le projet de carrefour Antonin Perrin, une opposition farouche
A la fin des années 1990, un projet de modification du carrefour est adopté par les élus et
rapidement mis en œuvre. Cependant, ce projet va vite se trouver face une difficulté : le
changement de majorité de 2001 va geler le projet pendant quelque temps. L'opposition - qui a
critiqué le projet pendant plusieurs mois - se retrouve aux commandes et doit réfléchir à son
positionnement. Après plusieurs années de réflexion, les élus vont faire le choix de la continuité
en décidant de na pas opérer de rupture dans les projets initiés par la majorité précédente. une
réunion publique est finalement montée début 2004, avec deux buts :
 présenter le projet de carrefour aux habitants,
 lancer la concertation sur le projet de la place Antonin Perrin.
Lors de cette réunion, élus et techniciens doivent faire face à une très forte opposition des
habitants. L'un des facteurs explicatif de cette opposition est sans doute le fait que ce qui est
présenté aux habitants lors de cette réunion est un projet figé, hérité de l'ancienne majorité.
Au final la réunion doit être interrompue et les habitants quittent la salle. Ils reviennent quelques
semaines plus tard avec un contre projet. Ce dernier est à une toute autre échelle puisqu'il
redimensionne le carrefour à une échelle plus locale, en mettant de côté les besoins globaux du
quartier. La communauté urbaine va prendre acte de cette opposition et réagir sur deux plans.
Elle va tout d'abord faire appel à un ingénieur voirie pour montrer quelles sont les limites
techniques du contre projet proposé par les habitants. Il va mettre en lumière les problèmes de
fonctionnement provoqués par ce contre projet et son inefficacité sur un plan purement
fonctionnel.
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Un expert en déplacement va ensuite être mis à contribution pour apporter des arguments sur
le dimensionnement de ce carrefour. Il va réinscrire le carrefour Antonin Perrin à l'échelle
globale de Gerland et montrer la nécessité pour le quartier de se doter d'un carrefour capable
d'absorber 40 000 véhicules par jour et non pas 20 000 comme le proposaient les habitants.
En parallèle, la mission Gerland va mettre en place une série d'ateliers durant lesquels les
habitants vont pouvoir échanger avec les élus et les techniciens. Après trois séances, les
critiques se font moins nombreuses et le dimensionnement du carrefour semble ne plus poser
de problèmes majeurs.
Au final, les oppositions sont désamorcées par quelques engagements mineurs faits par les
élus; notamment la mise en place de couloirs de bus sur le pont Pasteur et sur l'avenue
Debourg.

La place Antonin Perrin, une implication des habitants renforcée
Les blocages rencontrés par le projet de carrefour vont avoir un impact important sur le
déroulement des opérations de la place Antonin Perrin. Au vu des oppositions que peut
provoquer une mauvaise communication, la mission Gerland va mettre les bouchées doubles
sur la concertation.
Par le biais d'ateliers, la mission va impliquer les habitants dans le processus de mise en forme
du projet en leur donnant une place particulière. Les habitants sont intégrés à la réflexion en
tant qu'experts de l'usage de la place. Sept ateliers thématiques et deux réunions publiques
sont mis en place entre juillet 2004 et juin 2005:
 1er juillet 2004, réunion publique pour discuter de la méthode de concertation et de
l‘élaboration du groupe de travail
 8 septembre 2004 atelier pour débattre sur les intentions du concepteur,
 7 octobre 2004 atelier pour partager les hypothèses d‘aménagement
 5 novembre 2004 atelier pour analyser l‘avant-projet
 11 janvier 2005 atelier pour débattre sur les problématiques d‘usage
 27 janvier 2005 atelier pour aborder la perception et l‘échelle des espaces verts
 9 mars 2005 atelier pour finaliser l‘avant-projet
 31 mai 2005 atelier pour préciser les matériaux et le type d‘éclairage
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23 juin 2005 réunion publique pour présenter le projet d‘aménagement à l‘issue du
travail des ateliers de concertation.

Ces ateliers permettront d'identifier plusieurs thématiques importantes pour les habitants. Parmi
elles, on peut citer :
 la qualité et l‘équilibre entre espaces verts et espaces minéraux,
 la mixité et le partage des usages,
 la gestion future de l‘entretien et la propreté,
 la réorganisation des emplacements prévus pour les marchands ambulants,
 l‘intégration de la station de taxi,
9
 la gestion des files d‘attentes des visiteurs de la halle Tony Garnier
Après cette série d'ateliers, les objectifs que la communauté urbaine avait fixés à cette
concertation semblent être atteints. L'élément central de cette concertation était d'arriver à un
consensus sur les deux échelles de la place :
 créer un espace porteur de l‘image du nouveau quartier de Gerland,
 recréer un square public à l‘échelle du quartier environnant.

Le projet qui ressort de ce processus de concertation répond autant aux attentes des habitants
qu'aux besoins du quartier et de l'agglomération. La place aura autant une fonction d'entrée
majeure sur le quartier que d'espace public dédiée aux habitants des environs. Elle sera
également un parvis pour la halle Tony Garnier située en face et regroupera les fonctions
urbaines existantes (taxi, bus et stationnement de desserte).
Le projet de place
Après des débuts plus que difficiles, les projets de réhabilitation de la place et du carrefour
Antonin Perrin ont finalement pu dépasser l'opposition des habitants. Pour ce faire, la
communauté urbaine a dû temporiser et se faire à l'idée de donner une place aux habitants
dans le processus d'élaboration des projets. C'est surtout pour la réhabilitation de la place que
le dispositif de concertation a été le plus important. Les efforts de pédagogie dont ont fait
preuve les techniciens et les acteurs de la mission Gerland ont permis de susciter l'adhésion
9

Communauté urbaine de Lyon, Délibération n°2005-3103, Place Antonin Perrin, Aménagement – Bilan de la
concertation préalable du 19 décembre 2005
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des habitants au projet et d'éviter ainsi les impairs provoqués par une conduite expéditive du
projet de carrefour. Le partage de l'expertise semble donc avoir suscité l'adhésion de tous. La
prochaine étape est celle des travaux, qui doivent commencer en juin 2006.

source : Grand Lyon - Lettre d‘information du Technopôle Lyon-Gerland

C. Le parking LPA : un montage complexe
La question du développement d‘une offre de stationnement à vocation mixte (publique et
privée) a longtemps fait débat dans les réunions du GT PAZ, tant sur la capacité dudit parking
que sur son montage.
En effet, le parking souterrain, situé sous les îlots 3 et 4 (cf. Illustration suivante), a d'emblée
constitué un élément central du nouveau projet. Le positionnement de la ZAC sur le marché des
sièges sociaux d'entreprises internationales nécessitait qu'une offre de stationnement
importante soit constituée dans un secteur où la totalité des places disponibles se trouve en
surface sur voirie. De plus, la nouvelle offre devait contribuer à désengorger le secteur les soirs
de manifestations en répondant, au moins partiellement, aux besoins de la Halle Tony Garnier
et du Stade de Gerland.
Les îlots 3 et 4 au dessus du parking
LPA

Source : Grand Lyon - Lettre d‘information du Technopôle Lyon-Gerland

Concernant la capacité, un accord a finalement pu être trouvé au sein du GT PAZ, pour la
réalisation d‘un parking de 850 places réparties sur 7 niveaux (capacité encore jugée
insuffisante par plusieurs acteurs, au regard des besoins de la Halle Tony Garnier).
Pour ce qui est du montage, la réalisation du parking fut attribuée, à l‘issue d‘une consultation
tenue en 2002, à la société Lyon Parc Auto. La position du parking souterrain, au droit d‘îlots
constructibles, nécessita la mise en place d‘un montage juridique complexe, puisque la cession
des différents lots impliquait un découpage en volume. La communauté urbaine a alors
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demandé que les acquéreurs se constituent en un consortium de co-promotion : la société LPA
dût donc s‘associer aux opérateurs des îlots 3 et 4, à savoir les promoteurs Nexity entreprises,
Geo.De et Icade Capri. Ce « mariage forcé » a amplement contribué à ralentir les négociations
sur les compromis de vente, les opérateurs devant s‘accorder entre eux avant de négocier avec
la collectivité.
Autre sujet de négociations, et facteur de délais supplémentaires, un accord dût être trouvé
entre le Grand Lyon et LPA pour permettre la réalisation d‘un parc de stationnement intégrant à
la fois des emplacements réservés aux entreprises de la ZAC en ayant fait la demande, et des
emplacements ouverts au public (pour les manifestations de la halle Tony Garnier et du stade
de Gerland notamment).
Les objectifs du Grand Lyon étant de limiter au maximum l‘investissement public, les termes de
l‘accord signé avec le groupement d‘opérateurs furent les suivants :
 Une cession à titre gratuit du volume en tréfonds correspondant au parking ;
 L‘absence d‘offre publique de stationnement à proximité (y compris sur la Place Antonin
Perrin) ;
 Un engagement des promoteurs immobiliers sur un taux de remplissage assuré par les
usagers à hauteur de 50% ;
 L‘ouverture d‘une partie du parking au public (pour un tarif prédéterminé) 24h/24, et ce
sans participation de la Collectivité.
La complexité de ce montage explique pourquoi la finalisation des compromis de vente des îlots
3 et 4 a demandé deux ans de négociations entre les différents partenaires et le Grand Lyon.
Nous verrons en phase de réalisation que les délais engendrés sur ces îlots ont eu des
conséquences sur l‘ensemble de la ZAC, le parking LPA étant une opération centrale du fait
des besoins en stationnement auxquels elle répond. Les conséquences se sont plus
spécifiquement faites ressentir sur l‘aménagement des espaces publics de la ZAC, et en
particulier sur le calendrier de réalisation du Parc des Berges, reportée de près de 4 ans.
D. Le programme immobilier : les acteurs du développement économique à Gerland
La spécialisation de Gerland dans le domaine des biotechnologies et de la santé fût initiée à la
fin des années 1980, grâce aux actions de Charles Mérieux mais aussi grâce aux
investissements publics dont le quartier n‘a cessé de bénéficier depuis. Au gré des nouvelles
implantations d‘entreprises, centres de recherches et autres universités, le quartier de Gerland
est progressivement devenu identifiable comme le point d‘ancrage d‘un « cluster » autour des
sciences de la vie, sa labellisation en 2005 comme pôle de compétitivité apparaissant comme le
résultat d‘une lente évolution. Si les premiers investissements publics étaient nationaux
(implantation de l‘ENS Sciences, du CNRS, …), la collectivité locale a elle aussi accompagné le
développement du Technopôle, par l‘exercice de sa compétence en aménagement
(prolongement du métro, acquisition de tènements industriels, nombreuses ZAC, boulevard
scientifique…) et, plus récemment, par la mise en œuvre de sa politique de développement
économique.
Mieux comprendre le rôle joué par la collectivité, mais aussi par d‘autres acteurs comme
l‘Association des Etablissements du Technopôle de Gerland, nous permettra d‘entrevoir ce qui
sous-tend le développement du Technopôle de Gerland et le montage d‘opérations
immobilières comme la ZAC du Parc de Gerland.
La politique du Grand Lyon en matière de développement économique
Dans le cadre de sa politique de développement économique et dans un contexte de
concurrence internationale entre les villes, le Grand Lyon a pour objectif de développer
l‘implantation sur Gerland d‘activités dans le domaine des biotechnologies et de la santé.
10
11
12
Plusieurs actions, conduites par des services différents (DGDU , ADERLY , DAEI ), vont
dans ce sens.
10

DGDU : Direction Générale au Développement Urbain
ADERLY : Agence de Développement Economique de la Région Lyonnaise, agence crée en 1974 par la CCI, le
Grand Lyon, le Medef, et le Conseil Général du Rhône et financée par le Grand Lyon

11
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La première de ces actions consiste, par l‘exercice de sa compétence en aménagement
(DGDU), à développer, au sein du quartier, une chaîne immobilière complète, allant de la
pépinière d‘entreprise (proposées par le Grand Lyon, les laboratoires publics ou les universités)
jusqu‘aux locaux d‘activités classiques (émanant plus spontanément du marché). Ainsi, les ZAC
comme celle du Parc de Gerland peuvent répondre à plusieurs objectifs :
 être en capacité de maintenir à Gerland les entreprises qui se sont développées dans
les pépinières du quartier ;
 permettre le développement, toujours à Gerland, de grandes entreprises déjà présentes
sur l‘agglomération ;
 accueillir des équipements publics ou parapublics contribuant au phénomène de «
cluster », d‘agrégation d‘activités dans le domaine des sciences de la vie ;
 répondre à des demandes variées : opérations en compte propre (entreprises qui
achètent directement un terrain et y font construire leurs locaux), ou passant par
l‘intermédiaire de promoteurs, de commercialisateurs, voire d‘investisseurs.
Outre le développement d‘une offre immobilière adaptée, le Grand Lyon conduit des actions
relevant plus spécifiquement du développement économique :
 Actions de prospection : l‘ADERLY prospecte dans le monde entier et accompagne les
entreprises intéressées dans leur choix d‘implantation. De plus, la DAEI s‘attache à
développer un réseau de relations avec le milieu professionnel afin de cibler les
entreprises de l‘agglomération en recherche de locaux et de les orienter dans le choix
de leur implantation.
 Actions de marketing : La DAEI assure par ailleurs la promotion des produits
immobiliers développés auprès des investisseurs et des entreprises, et ce en synergie
avec un réseau de promoteurs et de commercialisateurs.
Ainsi, le Grand Lyon tente au maximum d‘intervenir dans les opérations d‘immobilier
d‘entreprise, en s‘insérant autant que possible dans la chaîne opérationnelle (ici,
schématiquement, une opération du type de la ZAC du Parc de Gerland) :

Cependant, quelques soient les moyens pouvant être développés en amont par l‘ADERLY et la
DAEI pour attirer des entreprises sur le site, beaucoup de choses se jouent au moment de la
cession des terrains communautaires, dans le cadre des négociations avec les promoteurs. Il
arrive même, comme on a pu le voir sur les îlots 3 et 4 de la ZAC que les investisseurs, voire
les entreprises, participent aux négociations (même indirectement).
Plus concrètement, sur la ZAC du Parc de Gerland, la DAEI est intervenu sur plusieurs points :
 En amont du projet (1998), elle a porté un discours fort en faveur de l‘abandon du
programme de logements et de la réorientation de la ZAC vers le domaine des
biotechnologies ;
 Lors de la consultation des opérateurs, elle a apporté une expertise technique sur les
postulant et sur la qualité de leurs offres ;
 Elle a enfin participé, plus ou moins directement, à l‘implantation des entreprises en les
orientant sur ce site.

12

DAEI : Direction des Affaires Economiques et Internationales
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L‘AETG : Association des Etablissements du Technopôle de Gerland
En tant que représentant des établissements du Technopôle, l‘AETG joue un rôle non
négligeable dans le développement de Gerland.
Sa création, à la fin des années 1980, répondait à une volonté commune de la CCI, des
proches de Charles Mérieux et des académiques (CNRS et ENS) de mettre en place une
interface d'échanges entre l'industrie et le secteur public. A cela s‘ajoutait une volonté de la Ville
de Lyon de créer un environnement partenarial favorable à l‘accueil de l‘ENS Sciences.
Elle est aujourd‘hui le seul représentant des établissements du secteur, même si ceux-ci
disposent souvent de leur propre réseau. Son principal intérêt réside dans la force de frappe
dont elle dispose en tant que collectif d‘entreprises et d‘établissements publics.
Objectifs : Représenter les intérêts des adhérents vis à vis des partenaires et des
collectivités, pour assurer le développement harmonieux du Technopôle. Mutualisation,
mise en réseau.
Membres : Secteur privé : poids lourds des hautes technologies comme de l‘industrie
traditionnelle (SANOFI, FAGOR, …), mais aussi petites sociétés (notamment des
start'ups émanant des universités) ; Secteur public : ENS sciences et lettres, Lyon I,
CNRS-IBCP, OMS, TRACE-Unesco ...
Actions : L‘association sert de lien entre les membres et la collectivité, dans les deux
sens : faire descendre l'information émanant de la collectivité, et faire remonter les
besoins de ses membres.
Les besoins qu‘elle relaie peuvent être de divers ordres: immobilier, sécurité, signalétique,
circulation, stationnement… Ainsi, face au manque d'immobilier d'entreprise dans le secteur,
l'AETG a notamment obtenu la mise en place par le Grand Lyon d‘un programme d‘immobilier
dédié sur le secteur (depuis 2000). A titre d‘exemple, le Grand Lyon a financé un pré incubateur
2
d'entreprises de 200m dans des locaux du CNRS. L‘association fut par ailleurs le relais des
inquiétudes des établissements face aux problèmes de sécurité. En effet, en 2001, l‘image du
technopôle de Gerland fut remise en cause de façon assez virulente, au point que la société
Aventis Pasteur MSD menaça de réviser son projet d‘extension dans le cadre de la ZAC du
Parc de Gerland.
De plus, l‘association participe, à son niveau, au développement du Technopôle, par des
actions associées avec le Grand Lyon. Elle sert parfois d‘appui au Grand Lyon pour attirer des
entreprises sur le secteur, en accueillant notamment des délégations de sociétés ou
d‘investisseurs intéressés. En outre, l‘AETG co-finance avec le Grand Lyon un poste de Chargé
de mission Technopôle (intégré à la Mission Gerland), qui assure l‘animation du Technopôle en
s‘appuyant sur l‘expertise et le réseau de l‘association.
Concernant la ZAC du Parc de Gerland, l'AETG n'a pas été associée au projet, si ce n'est en
recevant de l'information : elle déplore d‘avoir souvent été mise devant le fait accompli, et ce
malgré ses réactions qui sont restées vaines. Elle a notamment trouvé surprenante
l'implantation, sur l‘îlot 2, de la société routière COLAS. Son interrogation, partagée avec
certains services du Grand Lyon, porte sur l‘absence de cohérence d‘une telle implantation
dans le développement d'ensemble du Technopôle. Son hypothèse est qu‘elle émane
probablement d‘une décision politique. Elle a enfin fortement réagit à l‘attitude de la société L
PA (opérateur du parking souterrain), tant sur la gestion du chantier que sur la
commercialisation des places auprès des établissements.
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IV. Préparation du site
La quasi-totalité des terrains du périmètre a pu être maîtrisée par le Grand Lyon, notamment
dans le cadre de la ZAC du Bassin de plaisance, et ce sans qu‘il fût nécessaire d‘engager de
procédure d‘expropriation. Seules deux parcelles situées sur l‘îlot 6, dit de la Chancellerie,
n‘avaient pu faire l‘objet de négociations à l‘amiable et nécessitaient le lancement d‘une
procédure d‘expropriation.
A. Acquisitions foncières – Ilot 6 (2000-2001)
Les parcelles en question, situées entre l‘avenue Tony Garnier et la rue Alexander Fleming,
étaient à la fois concernées par la ZAC et par l'aménagement du boulevard scientifique Tony
Garnier. Or les calendriers de ces deux opérations étaient décalés, la procédure d‘expropriation
du boulevard devant être lancée à la fin de l‘année 1998, alors que celle de la ZAC ne fût
engagée qu‘en 2000. C‘est pourquoi, à la fin de l‘année 1998, le périmètre de la ZAC fût modifié
afin d‘en sortir les emprises de terrain nécessaires au projet de requalification du boulevard
scientifique et de permettre le lancement de la procédure d‘expropriation du projet de voirie.

La procédure d‘expropriation de la ZAC fût quant à elle engagée en juin 2000 : à l‘occasion de
l‘arrêt du PAZ modificatif, il fût décidé que l‘enquête publique prévue au mois d‘octobre 2000
pour l‘approbation dudit PAZ serait également destinée à solliciter la Déclaration d‘Utilité
Publique. Le commissaire enquêteur s‘étant prononcé favorablement à la DUP, le préfet fût
sollicité en février 2001 afin qu‘il émette l‘acte déclaratif d‘utilité publique et qu‘il prononce
l‘ouverture d‘une enquête parcellaire en vue de la cessibilité des parcelles concernées.
En parallèle, un compromis de vente était signé début 2001 avec les consorts OSI, propriétaire
des deux parcelles. Le prix de cession a été établi à 1 545 K€, le Grand Lyon s‘engageant à

PARC DE GERLAND - 21

ANALYSE DE PROJET
régler 70% du montant à la signature de l‘acte effectif, prévue en février 2001, et 30% à la
libération des locaux, prévue en décembre 2001 au plus tard.
Au cours des négociations, les consorts Osi se sont engagés à signer un acte de résiliation de
bail commercial avec leurs divers locataires commerciaux, comprenant une clause de
substitution au profit de la Communauté urbaine. Des négociations furent alors engagées par le
Grand Lyon avec les locataires afin de permettre la libération des locaux et leur démolition dans
le courant de l‘année 2001. Les trois locataires se sont engagés à libérer les lieux avant mars
2001, moyennant des indemnités d‘un montant total de 880K€ à la charge du Grand Lyon.
Le coût total des acquisitions foncières sur l‘îlot 6, dit de la Chancellerie, a été estimé en 2001 à
16,8 MF HT soit 2,5 M€ HT environ.
B. Dévoiement de réseaux et déclassements (2003-2005)
Compte tenu de la délimitation des lots, les actes de cession des îlots 1 et 6 ne pouvaient être
signés avant le dévoiement de certains réseaux et le déclassement de parcelles du domaine
public communautaire (sur le prolongement du pont Pasteur pour l‘îlot 1 et sur la rue Fleming
pour l‘îlot 6). Les terrains en question ont été déclassés en mars 2003 pour l‘îlot 1 et en avril
2005 pour l‘îlot 6. Le dévoiement des réseaux fût quant à lui réalisé dans le courant de l‘année
2004, par une société privée de télécommunication, et financés par le Grand Lyon sur son
budget 2005 (soit environ 213 k€ HT),
C. La pollution du sol : un élément perturbateur (2005)
Les terrains de la ZAC du parc de Gerland ont autrefois abrité des activités polluantes. Au
premier rang d'entre elles : une entreprise d'impression sur métaux et une station service.
A la fin des années 1990, un diagnostic du sol est réalisé et finalisé en 1999. cette étude
simplifiée des risques conclut que le sol présente quelques traces de pollution - essentiellement
13
des cyanures - mais qui ne sont pas incompatibles avec un usage non sensible - autrement
dit industriel - du site. Ces traces de pollution vont être oubliées pendant quelques années et
refaire surface au cours des négociations entre la communauté urbaine et les promoteurs. Dans
une logique de négociation du prix du foncier, la question de la pollution du sol et de l'évaluation
des coûts de dépollution qui en découle est un élément central.
Or c'est justement l'évaluation du volume de terres polluées qui a posé problème à la
communauté urbaine. En effet, le diagnostic réalisé dans les années 1990 s'est avéré être trop
sommaire pour arriver à une quelconque évaluation. La communauté urbaine a donc dû
missionner le cabinet ICF environnement afin qu'il réalise une diagnostic approfondi et une
évaluation des risques ; le tout à partir de sondages basés sur un maillage serré de la zone
d'investigation.
Le diagnostic approfondi d'ICF Environnement a été rendu à la communauté urbaine début
2005. il a conclu que le site présentait de faibles concentrations d'éléments polluants, à savoir:
 îlot 3 : quelques traces dans les gaz. Des traces d'hydrocarbures et de plomb dans les
eaux souterraines ;
 îlot 4 : des traces de métaux lourds à faible concentration dues à l'ancienne station
service.
En conclusion, le cabinet écrivait que malgré ce nouveau diagnostic il était impossible d'évaluer
précisément le volume des terres polluées présentes sur le site; la seule solution consistant à
lancer une nouvelle campagne de sondages beaucoup plus précis, cette mission
complémentaire étant évaluée à 15 000€.
Cependant à partir des éléments du diagnostic, l'évaluation des risques a pu apporter des
éléments plus positifs à la communauté urbaine. Basée sur des simulations informatiques
prenant en compte la forme, la disposition et les matériaux des futures constructions, cette
évaluation a conclu à la non dangerosité du site pour l'usage auquel il était destiné; rendant
ainsi la vente possible à quelques mois de la signature d'un compromis fixée au 14 décembre.
13

cf. Base de données BASOL sur les sites et sols pollués œ ministère de l'écologie et du développement durable:
http://basol.environnement.gouv.fr
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Malgré les conclusions positives du rapport d'ICF, les promoteurs n'ont pas considéré la
question de la pollution des sols comme étant réglée. LPA tout d'abord, a souhaité savoir de
quelle manière seraient évacuées les terres polluées et à la charge de qui leur enlèvement allait
se faire. Ensuite, c'est l'un des promoteurs, négociant avec des investisseurs étrangers, qui a
demandé à ce que toute trace de pollution soit enlevée pour répondre aux exigences juridiques
de ses futurs acquéreurs. Face à ces demandes, la communauté urbaine s'est retrouvée dans
une situation plus que difficile à cause d'un seul élément: le temps, dont elle manquait
cruellement. En effet, à 4 mois de la date fixée pour la vente des terrains, il lui était impossible
de lancer un appel d'offre et de missionner un prestataire pour réaliser des sondages
complémentaires. Or sans ceux-ci, il lui était impossible de chiffrer le coût de la dépollution du
site et de le déduire du prix de vente des terrains.
La solution retenue a été de recourir à une tranche conditionnelle du marché d'ICF pour réaliser
un sondage complémentaire à la pelle mécanique sur la zone ayant révélé des traces de
pollution. Après ce sondage complémentaire réalisé à l'été 2005, il s'est avéré qu'aucune
concentration de polluants n'était présente sur le site. Après cette dernière campagne - dont
l'issue conditionnait la bonne tenue de la suite du projet - les ventes ont pu se faire dans les
délais.
Cependant, cet épisode souligne l‘importance des investisseurs (et non seulement des
promoteurs) dans les négociations. Il s‘agit ici d‘un fond d‘investissement américain
particulièrement formé aux questions juridiques et sensible à la notion de risque. Cela peut
expliquer la méfiance dont ils font preuve quant aux problèmes de dépollution sur un ancien site
industriel tel que Gerland.
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V. Réalisation du projet (2000-2009)
A. Portage
On a vu que l‘opération pouvait être décomposée en deux zones, à savoir les emprises
publiques ou à usage public, et les lots cédés à des opérateurs privés. Les investisseurs
n‘acquièrent que l‘emprise de leur lot, le reste demeure du domaine public en terme
d‘aménagement et de gestion.
Ainsi, le Grand Lyon finance, dans le cadre de la ZAC, l‘ensemble des aménagements inscrits
au PEP (VRD, espaces publics). L‘aménagement des lots cédés est en revanche à la charge
des opérateurs privés, à l‘exception d‘une partie de l‘îlot 1, dont l‘aménagement paysager est
réalisé et financé dans le cadre de la ZAC.
On a par ailleurs vu que d‘autres aménagements avaient été
inscrits
au
PAZ
comme
nécessaires mais ne pouvant être financés dans le cadre de la ZAC :
 l‘aménagement de la place Antonin Perrin, opération d‘espace public à part entière, a
fait l‘objet d‘un financement distinct du Grand Lyon ;
 celui du nouveau giratoire attenant a été financé, toujours par le Grand Lyon, dans le
cadre de la requalification du Boulevard Scientifique Tony Garnier ;
 le parc de stationnement souterrain, prévu sous l‘îlot 4 de la ZAC, a fait l‘objet d‘un
accord spécifique avec le lauréat, afin de réduire l‘investissement public à la seule
cession gratuite du volume.
B. Outil de pilotage : l’OPC
Le 18 janvier 2000, la société COPLAN a été désignée comme maître d’œuvre en charge de
l’ordonnancement du pilotage et de la coordination de l’ensemble des travaux à réaliser au
titre
 Du programme des équipements publics (la voierie, les réseaux secs, les espaces
publics, l’eau et l’assainissement, les démolitions), sous la maîtrise d’ouvrage du Grand
Lyon, dont le montant prévisionnel s’élevait à 7,72 M€ HT en 2000 ;
 Des programmes de construction privée, ainsi que des travaux publics sous maîtrise
d’ouvrage communautaire mais ne ressortant pas de l’aménagement de la zone
(boulevard scientifique Tony Garnier, parcs de stationnement, …).
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C. Le programme immobilier
Etat initial (2000)
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Etat projeté (horizon 2009)
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Historique des cessions et réalisations
Les premières cessions ont eu lieu en 2000, avec les îlots 5 et 7, cédés respectivement aux
opérateurs Géo.de et Sogelym-Steiner SA en vue de la réalisation d‘immeubles de bureaux et
de laboratoires.
L‘immeuble de l‘îlot 7 fût livré à l‘automne 2002 : il est depuis occupé par les sociétés Aventis
Pasteur et Aventis Pasteur MSD, ainsi que par la Direction régionale des bassins RhôneMéditéranée-Corse (Maison de l‘Eau).
Celui de l‘îlot 5 a été livré en mars 2003 pour accueillir le laboratoire Marcel Mérieux et la
société lyonnaise Genoway (fournisseur de services dans le domaine de la transgénèse). Dès
2001, le Grand Lyon s‘est porté acquéreur, en VEFA (Vente en l‘Etat Futur d‘Achèvement), d‘un
2
plateau de 831m situé en rez-de-chaussée de l‘immeuble, en vue de le louer à des start-ups
dans le domaine des biotechnologies. Le développement d‘une offre immobilière dédiée est en
effet une des orientations majeure de la politique de développement économique du Grand
Lyon sur Gerland. Finalement, le plateau a été cédé à l‘investisseur lyonnais PGT qui le loue
depuis 2004 à la société TECAN, filiale française du leader mondial de l'automatisation et la
manipulation d'échantillons liquides.
Ilots 5 et 7 : Etat actuel

L‘îlot 2 a été cédé en 2003 à la SNC 2 PAP (« Société en Nom Collectif 3, place Antonin Perrin
») représentée par l‘opérateur Sogelym Steiner SA. Ce dernier y a réalisé un siège social
2
d‘environ 4000 m de SHON, livré à l‘automne 2005 aux sociétés routières Colas, Screg et
Sacer pour leurs directions régionales.
La vente de l‘îlot 1, notamment conditionnée par le déclassement de parcelles du domaine
public communautaire et le dévoiement de réseaux de télécommunications, est intervenue à la
fin de l‘année 2004. Il accueille depuis septembre 2005 l‘extension du siège mondial d‘AventisPasteur.
Ilots 1 et 2 : Etat en mars 2006

L‘îlot 6, soumis aux mêmes contraintes de préparation du site, a fait l‘objet d‘un échange sans
soulte avec l‘Etat (rectorat) en 2005. Il est prévu d‘y étendre l‘université Lyon I par la réalisation
2
d‘un Institut de Génomique Fonctionnelle de 5000 m SHON environ.
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Enfin, comme évoqué plus haut, les îlots 3 et 4 ont fait l‘objet d‘un montage plus complexe.
Destinés à la réalisation d‘un complexe de 4 immeubles de bureaux (le « Quatuor ») et du
parking souterrain de 850 places prévu par le PAZ, ils sont en passe d‘être cédés à un
groupement d‘opérateurs comprenant les sociétés Capri (filiale du groupe ICADE), Géo.de, Sari
(filiale du groupe Nexity) et Lyon Parc Auto. L‘îlot 3, ainsi que le volume en sous-sol
correspondant au parking ont d‘ors et déjà été vendus au début de l‘année 2005.
La réalisation des opérations immobilières en surface est fortement conditionnée par celle du
parking LPA. En effet, les bâtiments ne satisferont leurs besoins réglementaires en
stationnement (condition de l‘obtention du permis de construire) que si les travaux du parking
sont entamés. Ceux-ci ayant débuté à l‘automne 2005, l‘îlot 3 n‘a pu être mis en chantier avant
janvier 2006. En revanche la cession de l‘îlot 4 et sa mise en chantier ne sont pas
envisageables avant 2007. En effet, une condition suspensive a été intégrée au compromis de
vente de l‘îlot 4, selon laquelle la vente ne pourrait survenir qu‘une fois la dalle de transfert du
parking livrée, soit début 2007.
Ainsi, la livraison du « Quatuor » n‘est à prévoir que mi-2007 pour l‘îlot 3, et fin 2008 pour l‘îlot
4, le parking LPA étant quant à lui livré à l‘automne 2007.

Etat d‘avancement des travaux, îlots 3 (photo 2) et 4 (photo 3)
en mars 2006
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Calendrier indicatif des réalisations (2000-2009)

D. Les espaces publics
On l‘a vu, le parking souterrain réalisé par LPA est une opération centrale de la ZAC, en cela
qu‘il fut entre autres conçu pour répondre aux besoins du programme immobilier en terme de
stationnement. Ainsi, le retard pris par cette opération, dû à des négociations complexes, a eu
des conséquences non négligeables sur l‘ensemble de la ZAC, et plus particulièrement sur la
réalisation des espaces publics.
Des besoins à satisfaire en stationnement provisoire
En effet, du fait de ce retard, la commercialisation des charges foncières et la réalisation du
programme immobilier (îlots 3 et 4 exclus), furent lancées avant la réalisation du parking LPA.
Les besoins en stationnement des usagers ne pouvaient donc être remplis à la livraison des
lots. Or, la Communauté Urbaine s‘était engagée à mettre à disposition des usagers une offre
de stationnement provisoire si nécessaire. Ainsi, plusieurs terrains communautaires privés, en
attente d‘aménagement, ont été utilisés comme tel, moyennant des conventions d‘occupation
temporaires.
Ainsi, un parking provisoire dû être aménagé, à la demande d‘Aventis Pasteur (îlot 1), sur le
terrain du futur Parc des Berges. Bien que d‘usage privatif, il fût financé par le Grand Lyon dans
le cadre de la ZAC. La livraison du Parc, prévue en 2004, dû donc être reportée de près de 4
ans, puisque conditionnée désormais par celle du parking LPA (prévue en octobre 2007).
De même, le Grand Lyon tolère l‘utilisation du futur square de la ZAC (îlot 5) pour du
stationnement, à destination notamment des usagers de l‘immeuble Géo.de (mais non privatif
cette fois). La réalisation du square, prévue en 2004, a par conséquent été reportée à 2008.
Enfin, 200 places de stationnement provisoire ont été aménagées sur l‘îlot 6, cette fois à usage
public (Cité Scolaire Internationale, évènements,…). Le terrain étant propriété de l‘Etat depuis
fin 2005, une convention d‘occupation temporaire dû être signée entre le Grand Lyon et l‘Etat,
autorisant le stationnement jusque mi-2006. Cependant, la question se pose aujourd‘hui
d‘attribuer temporairement une partie de ces places aux usagers de l‘îlot 3, dont la livraison est
prévue 5 mois avant celle du parking LPA (soit en mai 2007). Cela nécessiterait de « soustraiter » l‘autorisation d‘occupation consentie par l‘Etat à l‘égard du Grand Lyon, ce qui n‘est pas
sans poser de difficultés. Cela risquerait par ailleurs de générer des conflits avec la Cité
Scolaire Internationale, principal usager du parking à se jour.
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Utilisation des îlots 5 et 6 (îlot de la Chancellerie) en mars 2006

Ainsi, la principale difficulté a résidé dans la nécessité de répondre aux diverses demandes
d‘entreprises influentes, avec un foncier disponible très limité. Cela nécessite de mettre en
place des opérations-tiroirs qui ne sont pas sans poser de difficultés, et génèrent des retards
dans la réalisation des espaces publics.
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Des conséquences non négligeables sur les espaces publics de la ZAC
Ces occupations temporaires ont repoussé de quatre ans la livraison du Parc des Berges (et
accessoirement du square de la ZAC, prévu sur l‘îlot 5), ce qui ne fût pas sans poser de
difficultés en terme de concertation notamment.
Il fût en effet assez difficile d‘annoncer ce retard, ce qui nécessita la réouverture d‘une
concertation spécifique en 2004, avec notamment la mairie du 7° arrondissement et les
riverains du site. Cette nouvelle phase de concertation fut cependant relativement brève et
limitée, le gros des efforts de la Mission Gerland étant porté sur la place Antonin Perrin, plus
explicitement destinée à la population du quartier et de l‘agglomération.
Occupation du Parc des Berges en mars 2006

En effet, le parc est présenté comme « un lieu de détente pour les personnes travaillant dans
les entreprises proches, les résidents et les étudiants des établissements d‘enseignement, mais
14
aussi une destination de promenade pour les habitants de l‘agglomération » . Cependant, la
question se pose encore de sa vocation réelle, entre parc à destination des habitants (du
quartier et de l‘agglomération) et vitrine pour les entreprises : les contraintes opérationnelles de
la ZAC ont en effet conduit le Grand Lyon a privilégier les intérêts immédiats d‘entreprises
influentes, au dépend de l‘intérêt plus large de la population locale et de l‘agglomération.
La rue Jonaz Salk, à l‘arrière des îlots 3 et 4

14

« Vivre la ville, c‘est créer de nouveaux espaces verts », document d‘information édité par la Mission Gerland
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Enfin, compte tenu des besoins en stationnement provisoire et des travaux encore en cours sur
les îlots 3 et 4, les aménagements de voirie et d‘espaces publics d‘accompagnement prévus au
PEP n‘ont pas encore pu être réalisés.
La place et le carrefour Antonin Perrin
On a vu que le début des travaux du carrefour, initialement prévu en 2004, a été retardé par les
difficultés rencontrées lors de la présentation du projet aux habitants. La maîtrise d‘œuvre de
réalisation a finalement été choisie au début de l‘année 2005 (groupement solidaire Sacer Sud
est-Perrier TP-Smac Acieroid-Serpollet), autorisant un début des travaux à la mi-2005 et une
livraison prévisionnelle en décembre 2006.
Cependant, ces délais ne pourront probablement pas être respectés compte tenu du retard pris
dans la réalisation. En effet, de nouvelles protestations émanant de riverains, constitués en
association, ont impliqué l ‘arrêt temporaire des travaux. L‘objet des réclamations : la
conservation d‘un platane situé en limite de la propriété voisine de l‘OPAC, que le projet
prévoyait de supprimer pour laisser passer une piste cyclable. Pour débloquer la situation, le
Grand Lyon a du s‘engager à maintenir l‘arbre au moins pendant la durée des travaux, ce qui
impliqua de modifier le tracé de la piste cyclable. Les travaux ont finalement repris leur cours, la
décision de maintenir ou non l‘arbre à long terme restant en suspens.
Avancement des travaux en mars 2006 (au second plan de la photo 2, le platane
maintenu à la demande des riverains)

Concernant la Place, la procédure de concertation a pris fin le 3 octobre 2005. Le début des
travaux est prévu pour juin 2006, pour une durée d‘un an. Elle est encore utilisée aujourd‘hui
comme parc de stationnement.
Etat de la Place A. Perrin en mars 2006

Dans sa partie nord, auparavant occupée par une barre de la SACVL, les travaux de remise en
état du site sont en cours (photo 2).
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E. Bilan actualisé
Le bilan prévisionnel de la ZAC, établit lors de l‘approbation du dossier de réalisation modificatif
en 2001, s‘équilibrait à hauteur de 10,57 M€ HT.
Cependant, le bilan réactualisé au 1er janvier 2006 faisait état d‘un total de 30,9 M€ HT en
dépenses (celles-ci s‘échelonnant jusqu‘en 2009) et de 21,3M€ HT en recettes (les dernière
recettes étant prévues en 2008, avec la cession effective de l‘îlot 4).
Plusieurs facteurs pourraient être évoqués pour expliquer un accroissement des montants
engagés : l‘ancienneté d‘un projet ancien, les différents retards et imprévus, une acquisition et
une cession du foncier au prix fort (non conforme aux prévisions, effectuées dans un contexte
économique différent), le poids du portage foncier (frais financiers)… Mais un tel écart avec le
bilan prévisionnel, tant en dépenses qu‘en recettes, paraît difficilement explicables par ces
seuls facteurs : d‘autres explications sont peut être à rechercher dans les modalités de gestion
financière et d‘élaboration des documents financiers ?
Toujours est-il que le bilan réactualisé fait apparaître un déficit de 9 M€ HT qui devra être
compensé à l‘échelle de l‘ensemble des opérations programmées, comme cette ZAC, dans le
cadre du Budget Annexe des Opérations d‘Urbanisme en Régie Directe (BAOURD) : la
spécificité de ce budget est en effet qu‘il autorise que les opérations ne s‘équilibrent pas
individuellement, la seule contrainte étant que le BAOURD s‘équilibre globalement toutes
opérations confondues.
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Conclusion et bilan
A. Positionnement du projet






La réorientation du projet correspond à la mise en place d'une politique de
développement économique à l'échelle de l'agglomération (fin 90: montée en puissance
de la DAEI)
L'intégration de l'opération au technopôle a prévalu sur l'intégration dans le projet
urbain global (question du chevauchement des calendriers)
Cette prévalence du développement économique sur le projet urbain a été génératrice
de complications et de nuisances (engagements du Grand Lyon sur le stationnement
par exemple qui retarde la livraison du parc des berges)
Sur cette opération, les exigences et les demandes des entreprises sont prioritaires et
le pilotage de l'opération se fait en fonction de ces dernières
L'opération se trouve à l'articulation de différentes échelles (agglomération/quartier de
Gerland /proximité). Se pose alors la question de la compatibilité de ces échelles au
sein du projet urbain

B. Pilotage et acteurs







Les différentes opérations du secteur (ZAC, place, carrefour, boulevard) sont pilotées
par des services différents (service de l'urbanisme opérationnel, service des espaces
publics, voirie). Les techniciens et les élus chargés du pilotage et de la validation ne
sont pas les mêmes. Problèmes de cloisonnement du pilotage et de la nécessité de
mettre en place des espaces de collaboration (rôle de la mission Gerland).
Par rapport à cela, la ZAC apparaît comme autonome par rapport au projet urbain
global et à son pilotage. Plus liée à la politique de développement économique qu'au
projet urbain, elle semble ne pas être touchée par le projet urbain qui l'entoure, comme
étant hors du secteur de la mission Gerland.
Le rôle des acteurs économiques, relayé par la DAEI, a une importance dans le
pilotage de la ZAC
A la segmentation organisationnelle s'ajoute une segmentation dans le temps.
Démarrée dans les années 90, la ZAC a connu de nombreux chargés d'opérations, ce
qui nuit à la continuité de son pilotage.

C. Bilan politique







Le bilan est positif à l'échelle de l'agglomération : c'est une opération de développement
économique réussie avec l'implantation de sièges sociaux d'entreprises internationales
et le confortement du pôle des biotechnologies
A l'échelle du quartier, le bilan est plus mitigé : la mauvaise communication autour du
carrefour a bloqué les travaux pendant plusieurs années. Le parc a plusieurs années
de retard à cause de la question du stationnement des entreprises
Les élus ont peut être sous estimé la capacité mobilisatrice des habitants de ce quartier
historiquement industriel
Pour les établissements existants (regroupés au sein de l'AETG) la concertation autour
de la ZAC est jugée insuffisante. La gestion des travaux (notamment ceux du parking
LPA) est un point de tension, tout comme la commercialisation des places de parking.
La prise en compte des besoins de stationnement, de circulation et de signalisation des
établissements est elle aussi jugée insuffisante et l'AETG a obligé Collomb a prendre
des engagements sur ces questions; mais aujourd‘hui les problèmes ne sont pas réglés
A l'inverse, pour le projet de la place A.Perrin l'accent a été mis sur la concertation.
Cela vient en quelque sorte équilibrer le manque de concertation de la ZAC où seuls
les institutionnels avaient été consultés.

D. Bilan économique



La question de la rentabilité de l'opération semble ne jamais avoir été réellement posée
Les retombées économiques liées au technopôle semblent mettre de côté les enjeux
opérationnels et la rentabilité de la ZAC
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E. Bilan social





Ici aussi se pose la question du développement économique induit par l'opération. Il
s'agit plus de retombées à l'échelle de l'agglomération que pour le quartier stricto sensu
La question qui se pose est celle du développement futur du secteur et surtout celle du
lien entre habitat et activité.
L'objectif de mixité fonctionnelle promu par le projet urbain est-il réalisable sur cette
partie de Gerland ?
Le secteur est touché par deux dynamiques : un projet urbain global qui promeut la
mixité fonctionnelle et un projet de développement économique qui fait peu de place à
l'habitat. Se pose alors la question de l'articulation entre ces deux politiques (mixité d'un
côté, rayonnement international de l'autre)

F. Réalisations





Création d'une entrée majeure sur le quartier : la place apparaît plus comme un espace
tampon (frontière plus qu'interface) entre le quartier de vie et le technopôle
Les équipements publics qui accompagnent la zone sont avant tout destinés au
entreprises (parc des berges = agrément pour les bureaux). Ils ont nécessité des
négociations et des concessions importantes de la part de la collectivité afin de leur
donner une vocation plus large (parkings utilisés par la halle et le stade, parc relié au
projet des berges du Rhône) pour justifier les investissement publics importants qu'ils
ont demandé
La vocation publique des espaces semble, à l'image de la concertation, avoir été
reportée sur la place A.Perrin.
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Personnes rencontrées


Keroum Slimani : chargé d’opérations, Grand Lyon – DGDU – service urbanisme
opérationnel



Joseph Salomon : Chargé de communication et de concertation – Mission Gerland



M. Geourgeon : Secrétaire de l’AETG



Lionel Delbos : Grand Lyon – DAEI



Odile Charvin : Directrice du service urbanisme opérationnel, Grand Lyon
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