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Introduction
L’aménagement urbain consiste en une intervention volontaire et programmée de la puissance
publique sur le tissu banal de la ville (création, transformation) –au regard d’objectifs identifiés
au préalable– (art. L 300-1 al. 1 et al. 2) via l’élaboration de projets urbains. La conception de
ces projets d’aménagement s’effectue dans des contextes multidimensionnels hétérogènes
(localisation, acteurs, usages,…). Chaque projet fait, de facto, l’objet d’un montage particulier,
non transposable, non généralisable et non exhaustif. L’objectif général de ce dossier est
d’effectuer la monographie d’un projet urbain spécifique afin d’en appréhender toute la
complexité et d’en interroger les particularités. Il s’agit alors de réaliser un rapport circonstancié
et didactique qui puisse démontrer l’éminente influence des composantes contextuelles dans le
montage d’un projet.
L’agglomération
lyonnaise
constitue
un
territoire
particulièrement
dynamique
« urbanistiquement », en témoigne la multiplication des projets d’aménagement d’envergure
contrastée. Aux « grands projets urbains » qui visent un rayonnement supra national
(Confluence, Cité Internationale, pôle scientifique de Gerland…), s’opposent de petites
opérations d’amélioration du cadre de vie, à l’exemple du réaménagement de la place Lazare
Goujon (69 100 Villeurbanne). La réhabilitation de cette place, programmée depuis environ une
décennie mais initiée en 2004, s’est récemment achevée offrant ainsi aux villeurbannais un
espace remodelé, requalifié et empreint de modernité. La population locale peut désormais,
après trois ans de mise en chantier qui ont suspendu l’usage de cette place et bouleversé
temporairement le fonctionnement urbain global, réinvestir cet espace emblématique de
sociabilité, ce référentiel urbain.
La place Lazare Goujon se localise, a échelle macro, sur la commune de Villeurbanne –
contiguë au territoire lyonnais stricto sensu (deux arrondissements frontaliers)– aujourd’hui
considérée comme le prolongement de la centralité lyonnaise. Cette place possède, à échelle
méso, une situation névralgique. Elle constitue effectivement une composante du centre-ville
contemporain de Villeurbanne, dans l’ensemble urbain dit des Gratte-ciel, construit ex-nihilo au
début des années 1930 sur la directive du maire en exercice –Lazare Goujon– éponyme de la
Place. Enfin, à échelle micro, cette place se révèle être un vaste espace de respiration entre les
façades monumentales de l’Hôtel de ville et du Théâtre National Populaire (TNP) qui participent
à l’identité du quartier. Cette situation stratégique confère à la place un statut privilégié au sein
de la hiérarchie des espaces publics villeurbannais : lieu de centralité, elle recèle une forte
dimension symbolique que les politiques souhaitent pérenniser et conforter lors de son
réaménagement.
Le projet d’espace public de la place Lazare Goujon a porté sur un périmètre couvrant une
surface d’environ 10 000 m² située en centre-ville, a proximité immédiate d’équipements
structurants et emblématiques (mairie, TNP). Ce projet opérationnel consiste en une opération
de renouvellement urbain (rénovation urbaine depuis la loi Borloo) dans la mesure où il
intervient dans le tissu urbain existant et que, par ailleurs, il pérennise la fonction originelle.
Néanmoins, cet aménagement de surface n’est pas isolé, il s’inscrit au sein d’un triptyque de
projets. Cette réhabilitation est effectivement associée à deux autres projets
ambitieux participant à la complexité du montage de l’opération : un projet souterrain par la
construction d’un parking en sous-sol, et un projet de concertation, chacun s’effectuant sur des
temporalités spécifiques, impliquant des acteurs différents, mobilisant des outils distincts,
faisant appel à des démarches antagonistes et possédant ses propres objectifs.
On se propose, via l’élaboration de cette étude, d’interroger l’articulation et la coordination de
ces trois sous projets au cours des différentes temporalités du projet global, de la phase
d’initialisation à celle de la conception. Par ailleurs on souhaite, simultanément, référencer les
« bonnes pratiques » qui ont concouru au bon déroulement du projet et à l’accomplissement
des aménagements : Comment a été assurée la synchronisation de ce triptyque
d’aménagement (outils, acteurs…) pour garantir une cohérence d’ensemble au projet ? Quels
« modes de faire » se sont révélés efficaces dans cette coordination ? Cette articulation a t-elle
impliqué des innovations où témoigne t-elle de l’efficience des outils et montages traditionnels ?
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On se propose de répondre à ces questionnements en quatre temps distincts selon une
approche chronologique garante d’une meilleure intelligibilité et facilitant la compréhension des
différentes phases ; de l’initialisation du projet, à la livraison des aménagements en passant par
leur conception et leur réalisation. D’abord nous consacrerons une première partie à une étude
approfondie des éléments de contexte micro local dont relève l’initialisation du projet (facteurs
déclencheurs). Ensuite, dans une seconde partie, nous aborderons la conception du projet en
identifiant la multiplicité des acteurs en présence et leurs interrelations (jeux d’acteurs). Une
troisième partie sera consacrée à la procédure de réalisation des projets afin d’appréhender les
temporalités d’aménagement de chacun et leur coordination. Enfin, nous clorons le dossier en
réalisant une évaluation succincte de la procédure engagée, des aménagements effectués
(adéquation réalité/prévisionnel) et pour interroger la satisfaction des différents acteurs.
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I. Des éléments de contexte micro local comme
facteurs déclencheurs : vers le lancement du projet…
A. Planification locale et cristallisation des projets de développement
A.1 Le quartier des Gratte-ciel : un site inscrit dans la stratégie de développement
communal et intercommunal
Les objectifs des PADD : les Gratte-ciel comme centre-ville majeur
d’agglomération
Le projet de requalification de la place Lazare Goujon s’inscrit dans un contexte institutionnel
binaire. En effet, le territoire hôte de l’aménagement –Villeurbanne– fait partie des 57
communes membres de la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY) aussi appelée « le Grand
Lyon ». Cela signifie, de facto, que l’aménagement de l’espace public devait s’effectuer en
conformité avec les orientations des documents de planification respectifs à chacun des
échelons. La planification en vigueur actuellement a été approuvée récemment, ultérieurement
au lancement de l’opération. En effet, en 2004 (document communal) et 2005 (document
communautaire), suite à révision pour mise en conformité avec les préconisations législatives
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000), les Plans Locaux d’Urbanisme se
substituent aux traditionnels Plans d’Occupation des Sols.
■

Chacun des deux documents de planification est désormais accompagné d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) auparavant inexistant. Ces derniers
constituent le cadre de référence et de cohérence aux développements communautaire et
communal. Ils expriment les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement envisagées
par les politiques dans le cadre de l’évolution future de leur territoire. Ainsi, si l’on se réfère aux
deux documents de planification, la place Lazare Goujon s’inscrit dans un site particulièrement
stratégique –le centre-ville des Gratte-ciel– dont les élus souhaitent conforter voire amplifier
le statut à des échelles contrastées (commune et agglomération). En effet, le PADD
communautaire envisage de « structurer le développement de l’agglomération en s’appuyant
sur les centralités communales existantes », ambition confortée au sein du PADD communal
qui encourage, en conformité avec le document intercommunal, « l’affirmation de la centralité
villeurbannaise à l’échelle de la ville et de l’agglomération par renforcement des Gratte-ciel ».
Dans ce contexte, la réhabilitation de la place Lazare Goujon concoure au renforcement de la
centralité villeurbannaise. Elle assure effectivement la valorisation d’un lieu symbolique (le
centre-ville comme lieu de pouvoir et de commandement) et concoure ainsi à son rayonnement
local voire supra local. Cette restructuration d’espace public n’est pas une initiative isolée ou
ponctuelle. Elle s’inscrit dans un dispositif politique plus global de requalification du
centre-ville initiée au début des années 1990 par la réhabilitation des Gratte-ciel puis par le
réaménagement de l’avenue Henri Barbusse qui visent à un embellissement du quartier. Cette
revalorisation du centre-ville ne constitue pas une spécificité villeurbannaise : ce
« mouvement » est symptomatique des villes européennes et témoigne d’un changement de
référentiel profond. Le centre-ville est désormais un lieu attractif, mobilisateur.
L’épaississement de la centralité villeurbannaise comme fondement d’une
politique volontariste d’aménagement
La place Lazare Goujon s’inscrit dans un quartier au sein duquel se multiplient les projets
opérationnels d’envergure contrastée, certains en cours de conception, d’autre au stade de
l’élaboration. Le centre-ville des Gratte-ciel bénéficie effectivement, actuellement, d’une
politique d’urbanisme opérationnel dynamique dont les temporalités sont calquée sur les cycles
électoraux : actuellement, en période de fin de mandat, les travaux à forte visibilité se
multiplient. Les chantiers effectifs et programmés sont issus d’une réflexion urbanistique menée
au cours des années 1990 mettant en exergue le rayonnement limité de ce centre-ville. Les
études urbaines effectuées par l’Agence d’Urbanisme de l’agglomération lyonnaise témoignent
en effet de l’influence moindre de ce secteur, constat en décalage avec les ambitions politiques
locales qui souhaiteraient donner aux Gratte-ciel une échelle de centre majeur d’agglomération.
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Les initiatives urbanistiques visant à externaliser la centralité des Gratte-ciel, à épaissir le
centre-ville pour lui procurer un rayonnement supérieur se multiplient alors, conjointement à la
réhabilitation de la place.
Les projets programmés ou en cours de réalisation à proximité de la place Lazare Goujon
consistent à externaliser la centralité villeurbannaise et témoignent d’une forte mobilisation
politique. Trois stratégies urbanistiques distinctes ont été privilégiées qui donnent lieu à des
projets urbains spécifiques. Il s’agit d’abord d’étendre le centre ville en réalisant son extension
dans le prolongement de l’avenue Henry Barbusse, de part et d’autre de la rue Chomel située
au nord, via une opération de régénération urbaine : le projet de quartier tertiaire « Gratte-ciel
Nord » (commerces et bureaux) se substituera au quartier résidentiel actuel. Ensuite,
l’externalisation de la centralité est envisagée à travers l’épaississement de ce centre urbain
sur les espaces latéraux des mégastructures. Cette ambition se concrétise aujourd’hui par la
rénovation progressive des redents des Gratte-ciel qui possèdent désormais une vocation
commerciale (commerces et services). Enfin, affirmer ce centre-ville signifiait également
marquer les entrées de ville en requalifiant les carrefours et les axes d’entrée de ville (cours
E. Zola, avenue Henry Barbusse…). Les premiers travaux sont en cours…
La place Lazare Goujon se situe donc au cœur d’un quartier en pleine restructuration, en
pleine mutation. Sa récente requalification a participé, au même titre que les autres
aménagements en cours ou en projet, à la valorisation du centre et à l’augmentation de son
rayonnement. Néanmoins, cette opération relève davantage d’une volonté politique d’améliorer
le cadre de vie du quartier qui connaît des dysfonctionnements urbains et une dégradation dus
à son antériorité. Il s’agissait également de réactualiser un symbole, une idéologie intrinsèque
au projet urbain originel.

Schéma de principes pour l’épaississement de la centralité
villeurbannaise

Source : GAUTIER N.(dir.), « un nouveau centre-ville », études destinées à servir de base à la sauvegarde dynamique
des gratte-Ciel dans une optique de renforcement du centre de Villeurbanne », 1992
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A.2 La prégnance d’une symbolique et d’un passé : un espace identitaire emblématique
■ Le centre-ville comme témoignage historique d’une idéologie
La place Lazare Goujon a été pensée, au début des années 1930, comme l’une des
composantes d’un vaste projet urbain et politique de déplacement de la centralité par
création ex nihilo d’un centre dit contemporain, relevant d’une opportunité foncière. La
construction de l’ensemble urbain des Gratte-ciel qui se signale par sa morphologie particulière
procède donc d’un acte volontariste refondateur a comprendre dans un contexte historique
spécifique.
ème

siècle, la commune de Villeurbanne était encore une banlieue désordonnée,
Au début du XX
constituée de multiples hameaux et de quartiers mêlant habitat et industries, éloignés les uns
des autres et séparés par de vastes champs cultivés. Aucun centre fort et moderne ne
permettait de rendre lisible la puissance de la ville issue de son essor économique, de
coordonner ses quartiers en pleine expansion, de développer harmonieusement le territoire
villeurbannais et d’affirmer l’autonomie de la commune par rapport à Lyon. L’idée émergea
donc, dans les années 1920, de déplacer le centre administratif de la ville sur les terrains
pressentis comme au centre géographique de la commune et d’y réaliser un ensemble urbain
monumental et original. En 1925, sous le mandat du docteur Lazare Goujon, la municipalité
élabore un plan d’aménagement et acquière des terrains afin de concrétiser cette ambition
démesurée. Se succède alors la construction d’édifices remarquables autour d’un espace public
emblématique –la place Lazare Goujon– offrant un « ensemble urbain » cohérent, à forte
dimension symbolique : le Palais du travail (Leroux, mars 1928) devenu ultérieurement le TNP,
l’Hôtel de ville (Giroud, juillet 1930) et enfin les logements réalisés dans 6 immeubles de 9 à 11
étages et dans deux tours de 19 niveaux (Leroux, 1931). En juin 1934 le projet est achevé et le
« Centre Neuf » inauguré. Depuis, il n’a connu aucune modification majeure, bénéficiant d’une
protection délivrée par le ministère en charge de la Culture qui exclut toute intervention
menaçant l’intégrité du quartier.
La place Lazare Goujon forme donc l’espace public central qui fédère le quartier et autour
duquel gravitent les différentes mégastructures constitutives de l’ensemble urbain. Depuis sa
création, elle n’avait encore jamais fait l’objet d’un programme global de réhabilitation, les
interventions qui s’y effectuaient se limitant à des actions ponctuelles, non coordonnées
dans le cadre de son entretien (changement de mobilier urbain dégradé, renouvellement des
plantations, « rafraîchissement » de l’enrobé…). Le projet de requalification de la place initié en
2004 a donc constitué la première opération d’envergure menée sur cet espace public depuis
sa construction, il y a environ huit décennies. Le réaménagement de cet espace devait alors,
simultanément, moderniser et revaloriser ce lieu tout en pérennisant sa symbolique
originelle. La cohérence avec les autres composants du centre était également indispensable
pour ne pas altérer durablement l’équilibre de l’ensemble urbain. Cet exercice a été facilité par
les prescriptions de la ZPPAUP en vigueur sur ce périmètre et le concours des Architectes
des Bâtiments de France (ABF) dans l’élaboration du projet.
■ La patrimonialisation contemporaine du centre-ville : la ZPPAUP
La qualité d’ensemble du quartier des Gratte-ciel a motivé, en juin 1993, l’approbation de la
première Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP
dit des « Gratte-ciel ») de l’agglomération, actuellement en cours de révision (approbation
programmée courant 2008). La Mairie de Villeurbanne, lorsqu’elle engage la procédure de
réalisation de ce document, souhaite pérenniser le manifeste auquel Monsieur Lazare
Goujon et sa municipalité adhéraient. Ce document de planification précise alors les règles
assurant simultanément la protection et la mise en valeur (réhabilitation, embellissement) de
cet héritage architectural et de son environnement immédiat, sans pour autant chercher à figer
le développement du quartier.

La réhabilitation de la place Lazare Goujon devait donc être réalisée en conformité avec les
préconisations et prescriptions inscrites dans ce zonage spécifique et le règlement qui lui est
associé, les ABF s’assurant de leur application via un « droit de regard » sur les différents
scénarii d’aménagement proposés, puis par un suivi régulier du projet final sélectionné
(consultations au cours desquelles il donne un avis). La requalification de cet espace public
emblématique devait ainsi répondre à des dispositions paysagères et urbanistiques
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particulières qui puissent assurer la pérennité du lieu dans sa figuration, son sens et son
ambiance. Les instructions patrimoniales communiquées –et retranscrites au sein du cahier
des
charges
pour
certaines–
ont
largement
guidé,
voire
canalisé,
les
programmeurs/aménageurs dans leur travail de conception, ne leur laissant ainsi qu’une faible
marge de manœuvre. En effet, des orientations rigides quant à l’agencement de la place
(conserver des miroirs d’eau), aux matériaux utilisés (place à dominante minérale, de coloris
clair) et aux mobiliers urbains (maintenir les pergolas et monuments) ont été entérinées dans
cette ZPPAUP.
L’encadrement assuré par ce document de planification explique que la figuration nouvelle de
la place soit très proche du projet originel élaboré dans les années 1930 par l’architecte
Môrice Leroux. Le paysage urbain du centre-ville n’a de facto pas connu de bouleversement. Il
s’agit ainsi davantage d’une réactualisation, d’une modernisation de cet espace plus que de
sa redéfinition. L’objectif poursuivi était effectivement, non pas de créer un nouveau référentiel
urbain (nouvelle place pour nouveaux usages), mais de pérenniser ce lieu tout en l’adaptant
aux exigences modernes (accessibilité aux personnes à mobilité réduite), en enrayant les
dysfonctionnements urbains constatés (stationnement sauvage sur l’esplanade) et en
participant à l’embellissement du centre-ville (remédier au vieillissement des matériaux).

B. Un espace public emblématique vieillissant : pour une revalorisation…
B.1 La complexité sociale d’une place de centre-ville
 Figuration de la place avant réhabilitation
La place Lazare Goujon avant réhabilitation est un espace uniformément plan à dominante
minérale, régi par les principes de symétrie, géométrie et régularité. Il s’agit d’un vaste « vide »
de forme rectangulaire atteignant une surface d’environ 10 000m², encadré au nord par le TNP et
au sud par l’Hôtel de ville, monuments architecturaux se faisant écho, autour desquels s’organise
la composition paysagère et urbanistique de la place. L’aménagement de cet espace public
s’appuie effectivement sur les entrées monumentales des deux bâtiments dont la liaison
piétonne constitue un axe de symétrie privilégié. De part et d’autre de cette ligne directrice sont
implantés des bassins aux caractéristiques similaires (taille, matériaux…) accueillant en leur
centre un jet d’eau activé en période estivale. Ces « miroirs d’eau » sont délimités par des
bordures supportant des jardinières fleuries en leurs quatre encoignures. Aucune autre
installation ne vient perturber la platitude de l’esplanade centrale, les autres aménagements
étant effectués en périphérie de la place. Ainsi, les bassins sont-ils encadrés d’une part au nord
et au sud par des alignements d’arbres assurant un ombrage salutaire aux linéaires de bancs
lors des fortes chaleurs et, d’autre part, à l’est/l’ouest par de monumentales pergolas supportant
des plantes grimpantes. Les manifestations du végétal sont donc anecdotiques. Par ailleurs, les
quatre angles de la place accueillent des monuments à forte dimension symbolique, rappelant
aux villeurbannais des personnalités emblématiques (buste de Lazare Goujon) ou des
événements majeurs de l’histoire de leur ville (monument aux morts de la libération, « La
République »).
Les effet du temps conjugués à ceux des usages « déviants » (skateurs, stationnement
sauvage…) ont affecté la qualité de cet espace public. Les différents matériaux participant à
cette composition se sont dégradés (décrépitude des pergolas, usures des pavés, fontainerie
obsolète…) donnant à la place une image « rétrograde » en rupture avec ses fondements
modernistes originels. La nécessité de réaliser un parking souterrain en centre-ville pour
« soulager » l’avenue Henri Barbusse du stationnement sauvage a offert l’opportunité à la
municipalité en exercice de requalifier ce lieu emblématique et de lui réaffecter l’image de
modernité qui lui était intrinsèque lors de sa conception. Les élus, dans le cadre de cette
réhabilitation, ont insisté sur la nécessité de pérenniser la diversité des usages et la mixité des
usagers en présence sur ce lieu. L’aménagement contemporain de la place a donc eu pour
objectif de conforter cet espace comme lieu de convivialité, animé et de représentation de la
ville, en lien avec les équipements majeurs qui l’entourent (mairie et TNP).
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La place L. Goujon avant réhabilitation
(vue depuis le TNP en direction de l’hôtel de ville)

Schéma de composition de la place L. Goujon avant réhabilitation
(vue en plan)

DUCHATELET, FLORET, GORD, 22 février 2008

 Diversités des usages et mixité des usagers
La place Lazare Goujon est un lieu cosmopolite et multifonctionnel fortement ancré dans les
usages des villeurbannais. C’est effectivement un espace où se mêlent des populations d’âge
contrasté, d’origines et de catégories socioprofessionnelles variées qui fréquentent la place
pour des motifs antagonistes (repos, rencontre, pause, contemplation…) illustrant le paroxysme
du très consensuel principe de mixité sociale (intergénérationnelle et interculturelle) dont les
urbanistes font actuellement la promotion. En ce sens elle constitue une forme de stéréotype
« fantasmé » de la place de centre-ville animée, socialisée. Cette hétérogénéité sociale est une
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conséquence directe du positionnement de la place au sein du quartier et de sa
symbolique dans les mentalités collectives. En effet, d’une part la place bénéficie d’une
proximité avec des équipements structurants majeurs (TNP, hôtel de ville, écoles…) et avec un
linéaire commercial dense (avenue Henry Barbusse) qui motivent des déplacements au sein
desquels un arrêt sur la place constitue une « pause » sans être le motif du déplacement en soi
(la place s’inscrit alors dans une « chaîne de déplacement »). D’autre part, la place dans la
mesure où elle est un référentiel urbain pour les villeurbannais peut constituer le motif même
du déplacement (lieu de forte visibilité : voir et être vu). La convergence de ces deux pratiques
de l’espace public explique l’animation continue de la place, renforcée en période festive (8
décembre, fête de la musique…) ou commémorative (appel du 18 juin, débarquement…) par
des manifestations fortement mobilisatrices.
La place Lazare Goujon fait ainsi l’objet d’une forte appropriation sociale par une population
diversifiée. Néanmoins, cette mixité reste relative. En effet, cet espace –avant réhabilitation–
est travaillé par une fragmentation sociale spatiotemporelle mise en exergue par des études
sociologiques confiées à des professionnels (cabinet Urbanis, conseil en amélioration du
cadre de vie) : d’abord, les usagers se distribuent dans l’espace selon un schéma d’occupation
du site spécifique, ensuite, une rotation cyclique et « naturelle » des usages s'opère. Ces
mécanismes s’effectuent à la manière d’un rituel et participent à une « paix sociale » (absence
de rixe ou de confrontation). Quotidiennement, avec des variantes hebdomadaires (en
semaine/en week-end) la place accueille une « histoire sociale » complexe, évolutive et
mouvante : lieu de contemplation pour les personnes âgées c’est également un lieu de détente
pour les enfants, un lieu de rencontre pour les adolescents, un cadre pour déjeuner (actifs)…
La procédure de réhabilitation de cet espace public, engagée sur le souhait de la municipalité
conjointement au projet de parking en souterrain, devait s’attacher à pérenniser cette mixité qui
constitue une richesse pour cette place de centre-ville. Si cette sociabilité était inévitablement
temporairement suspendue en raison du chantier et de ses nuisances (pendant les quatre
années de travaux le site était inaccessible et impraticable, n’assurant plus sa fonction sociale),
il s’agissait de pérenniser a posteriori l’équilibre social antérieur du lieu, les usages coutumiers
du site et l’animation traditionnelle de la place. Cette volonté de ne pas affecter la place dans
son fonctionnement social a impliqué, en amont du projet, la réalisation d’une enquête sociale
auprès des usagers et/ou riverains. L’objectif de cette démarche consistait à évaluer les
attentes et les besoins des différentes populations pour guider les concepteurs dans leur
travail et réaliser un aménagement « consensuel » et populaire. Cette consultation –qui a
attesté d’un profond attachement des usagers pour cette place (miroirs d’eau, pergolas,
monuments) qui ont par ailleurs manifesté une certaine crainte envers tout type de
changement– explique, nonobstant les prescriptions liées à la protection du site, la figuration
actuelle de la place : la requalification de cet espace public n’a pas bouleversé le paysage
urbain elle a pérennisé une figuration tout en la modernisant, la réactualisant.
B.2 Des dysfonctionnements urbains mobilisateurs : demande sociale et réponse
politique
 Une gestion des transports défaillante cristallisant une demande sociale forte
Le réaménagement de la place Lazare Goujon n’a pas été envisagé dans ses fondements dans
le cadre d’une politique globale de valorisation des espaces publics de la ville de Villeurbanne.
En effet, il s’agit davantage d’une incidence de la politique sectorielle des transports et
déplacements menée par la municipalité dès le milieu des années 1990. Cette dernière,
lorsqu’elle fut mise en place, devait remédier à une gestion antérieure défaillante de la
circulation et du stationnement qui menaçait le fonctionnement du centre-ville (accumulation
d’externalité négatives : bruit, pollution…) et contribuaient à sa dévalorisation. Le quartier
connaît effectivement à partir des années 1970 de gros problèmes de congestion et de
stationnement sauvage liés à une évolution sociétale –la démocratisation de la voiture
individuelle et la mobilité accrue des ménages– amplifiés par un réseau viaire local défaillant
–voirie non adaptée dans ses gabarits et sa structuration (peu de composantes Nord-Sud)– et
par un parc de logements non adapté –les Gratte-ciel accueillent 1 400 logements dépourvus
de garages ou de parkings privatifs.
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Ses dysfonctionnements urbains s’amplifient avec le temps, pénalisant fortement le quartier. Ils
menacent effectivement simultanément l’activité commerciale (la congestion et le manque de
stationnement dissuade le potentiel client et limite la lisibilité des commerces) et la fonction
résidentielle (dégradation du cadre de vie) située de part et d’autre de l’avenue Henry
Barbusse. La municipalité en exercice se doit, afin de ne pas perdre la confiance de ses
administrés et de pérenniser sa légitimité, de mener une politique volontariste et ambitieuse
capable de remédier à ces désagréments : la politique de stationnement devient alors un enjeu
majeur pour la Mairie. Il s’agit pour les élus de répondre à une demande sociale pressante
(revendications des riverains et commerçants) et, conjointement, de concrétiser des ambitions
politiques inscrite au sein du PADD (augmenter le rayonnement de la centralité villeurbannaise
via une dynamique commerciale).
La réalisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération lyonnaise met en
exergue ces problèmes et envisage des stratégies pour, sinon les enrayer, les pallier afin
d’améliorer les conditions de circulation dans le centre villeurbannais. Deux scénarii
complémentaires à mettre en œuvre simultanément sont alors proposés : il s’agit d’une part de
réorganiser les flux (report de la circulation de l’avenue Henry Barbusse sur des voies
parallèles peu fréquentées comme la rue Paul Verlaine, la rue Michel Servet ou la rue Racine)
et, d’autre part, d’augmenter la capacité de stationnement en centre-ville (et non en
périphérie du quartier) via la construction d’un parking souterrain (enjeu premier). Si cette
seconde orientation apparaît critiquable dans une période où les politiques souhaitent chasser
l’automobile des centres-villes (application du concept de « Développement Durable ») en
revanche elle trouve sa légitimité dans la nécessité de répondre à carence effective en
stationnement résidentiel. La capacité de stationnement de ce nouveau parking est longuement
négociée, réactualisant des dissidences politiques entre la municipalité en exercice et
l’opposition pour finalement se stabiliser à 400 places (la Droite qui envisageait de fragiliser la
Mairie en cours de mandat souhaitait augmenter le nombre de places, prérogative soutenue par
les riverains appréhendant une capacité trop faible au regard des besoins hyperboliques qu’ils
« fantasmaient »).
Les premières études de faisabilités du parking souterrain en centre-ville débutent dès après
l’approbation du PDU, à la fin des années 1990. Elle sont confiées à un bureau d’études
techniques spécialisé : le cabinet Isis. Trois sites étaient susceptibles d’accueillir le potentiel
parking au regard de leur situation géographique stratégique : la place Chanoine Boursier,
la place Lazare Goujon et enfin le site Atlas. Les professionnels ont alors eu en charge de
réaliser des études comparatives (circulation et génie civil) afin de déterminer le site le plus
propice à héberger du stationnement en sous-sol au regard des conditions techniques
intrinsèques à chaque lieu (composition des sols, circulation, accès…). A l’issu de ce
diagnostic, la place Lazare Goujon a été identifiée comme l’espace le plus opportun. La
réalisation du parking impliquait d’éventrer cet espace public et de facto de le réaménager
ultérieurement. La construction du parking a donc été une opportunité pour requalifier cette
place, projet urbain qui n’était alors pas programmé dans le plan de mandat (la réalisation du
parking sur un autre site aurait commandé la requalification inopinée de ce même site et la
place Lazare Goujon n’aurait subie aucune modification…). Un lien de causalité intime existe
donc entre la réhabilitation de la place et la création du parking, les deux aménagements étant
sortis de terre grâce à un fort portage politique et une importante mobilisation des élus.


Un portage politique garant de l’avènement du projet urbain

Le projet urbain associant la construction d’un parking souterrain à la requalification de la place
Lazare Goujon constitue donc une réponse politique récente à des dysfonctionnements
urbains identifiés depuis plus d’une décennie. Il existe ainsi un réel décalage entre la prise de
conscience politique (identification des dysfonctionnements), la solution technique
diagnostiquée (réalisation d’un parking souterrain) et l’action politique (concrétisation du projet
urbain) : les deux projets existaient et étaient grossièrement formalisés six ou sept ans avant le
lancement de l’opération. Cet aménagement illustre donc les temporalités longues sur
lesquelles se décident puis se concrétisent des projets urbains, durée d’autant plus
« extensible » dans ce cas précis que l’opération s’effectue dans un contexte contraignant
(milieu déjà urbanisé, fortement protégé, exigences politiques fortes,…) qui témoigne de
l’importance des ententes politiques dans les négociations entre acteurs antagonistes.
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Si le projet est ébauché au milieu des années 1990, en revanche, l’aménagement n’est initié
qu’en 2004. Ce décalage temporel s’explique partiellement par les dissidences politiques
effectives au cours de la décennie 90 –aujourd’hui révolues sous réserve des prochaines
élections– entre la commune de Villeurbanne (Mairie de Gauche) et la Communauté Urbaine de
Lyon (Présidence de Droite). Cette dernière, en tant que titulaire des compétences
stationnement et espaces publics (délégation de compétences issue de l’adhésion de
Villeurbanne à l’EPCI) constituait de facto la Maîtrise d’Ouvrage (MOu) seule apte à
commanditer une opération d’aménagement sur la place Lazare Goujon. Hors, l’initiative de cet
opération vient de G. Chabroux, maire de Villeurbanne au cours du mandat municipal couvrant
la période 1990-1997, et non de la COURLY (R. Barre) qui effectue alors un « blocage » sur
des considérations politiques. A contrario, l’initialisation du projet s’effectue lorsque la Mairie de
Lyon, et donc simultanément la Présidence du Grand Lyon, bascule dans le socialisme avec
l’arrivée de G. Colomb : une affinité politique a pu faciliter l’adhésion de la Communauté
Urbaine à ce projet et à son financement.
La réalisation du projet d’aménagement parking/place s’est concrétisée récemment (la place et
le parking ont été ouverts au public en juillet 2007, soit depuis moins de huit mois) au cours du
mandat municipal de J.P. BRET, personnalité qui en a fait une orientation majeure de son
programme électoral (2001-2008). L’opération sera donc « sortie de terre » plus de deux
mandats après les premières suggestions, la réalisation des travaux ayant été calquée sur le
cycle électoral, de manière à achever la place en fin de mandat : la requalification de cet
espace emblématique donne ainsi à voir l’action politique (lisibilité légitimante). Par ailleurs, la
réhabilitation de la place Lazare Goujon amorce le reste du réaménagement du centre-ville, en
témoigne la réhabilitation du TNP et le projet « Gratte-ciel Nord ».
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II. La conception du projet : phases préliminaires
A. Enjeux et objectifs
Toute opération d’urbanisme cristallise des enjeux multiples et multiscalaires, qui s’imposent
parfois très en amont et conditionnent de manière importante leur conception. Ces enjeux,
urbains, patrimoniaux, sociaux ou politiques se traduisent en objectifs, étudiés ci-après,
nécessaires pour comprendre la conception intrinsèque du projet.
Ces objectifs sont issus de différents constats abordés en 2001, lors des élections municipales
et de réunions publiques ultérieures. Les premiers partis pris qui y sont formulés sont ensuite
affinés pour élaborer le programme : les premières études sont donc lancées à cette période,
en 2002 (étude sociologique d’Urbanis, études préalables des ABF), et permettent
progressivement de définir deux grands axes.
A.1 Limiter les bouleversements morphologiques et sociologiques
Les études réalisées par Urbanis et les ABF, mais aussi les contraintes imposées par le
règlement de la ZPPAUP, permettent de fixer trois grands objectifs.
 Maintenir et renforcer l’attractivité de la place (enjeu de la centralité villeurbannaise)


Pérenniser la mixité sociale effective avant le projet (bilan de l’étude sociologique)



Réaliser un aménagement intégré à son environnement, et conserver bassins,
pergolas, bancs intégrés. La place, comprise dans le périmètre de la ZPPAUP des
Gratte-Ciel est en effet soumise de facto au contrôle de l’ABF. Cet objectif « contraint »
révèle également en filigrane la volonté de changements limités évoqués par la
population.
La place est en effet, avant restructuration, déclarée performante pour tous les usages,
et harmonieuse. Il faut donc « garder les éléments forts (symétrie, proportions des
bassins, pergolas et traitement des angles), retrouver une simplicité, sans muséifier ni
52
faire moderne pour faire moderne » (groupe ressource, réunion du 01.10.02 ).

A.2 Associer les habitants dans la procédure de réhabilitation
Le second axe est la conséquence de deux dynamiques politiques favorables à une association
active de la population au projet :
 Valoriser le processus de concertation pour s’assurer de l’adhésion des usagers. Ce
souhait a été formulé par le maire de Villeurbanne lui-même (JP BRET).


Favoriser l’acceptabilité du chantier et de ses nuisances pour limiter les oppositions

et développer une image positive de l’action municipale.
Cet axe fort de l’opération constitue en lui-même un projet à part entière, né de plusieurs
volontés croisées et développées parallèlement au réaménagement de la place et à la
construction du parking.
La formulation de ces grands objectifs permet ensuite le lancement de la phase de conception.

B. Des innovations dans les modes de faire : le projet comme laboratoire
urbain
B1. La tradition villeurbannaise de concertation : des pratiques précurseurs à la loi SRU
Au sein de l’agglomération lyonnaise, Villeurbanne a rapidement saisi les enjeux de la
concertation, notamment au sein des sept conseils de quartier qui avaient été mis en place en
1996, bien avant que la loi n’en fasse une obligation légale. Ce dispositif, mis en place après les
52

Jean-Yves Toussaint, Sophie Vareilles, Marcus Zepf, Monique Zimmermann : « La Concertation dans
l’aménagement. Le cas d’un projet d’espace public à Villeurbanne dans l’agglomération lyonnaise », 2005, in « La
participation des habitants ET la démocratie locale », étude réalisée pour le compte de la Délégation Interministérielle à
la Ville
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élections de 1995 où a été nommé un adjoint « à la démocratie locale et à la citoyenneté »,
s’inscrit aussi dans l’histoire de Villeurbanne, commune socialiste où avaient été mises en place
les assemblées populaires (fin des années 30), les comités et journaux de quartier (début
53
années 70) puis le comité consultatif des associations à la fin des années 1970 . Il existe donc
à Villeurbanne, chez une partie des habitants comme au sein des services municipaux et des
élus une antériorité des pratiques de concertation unique au sein du territoire du Grand
Lyon, facteur d’émergence d’une « culture » de ces pratiques.
B2 . La place L. Goujon comme site pilote d’une méthode innovante de concertation
L’aménagement de la place a constitué le support d’une expérimentation visant à
renouveler les pratiques d’aménagement au sein des acteurs municipaux et
communautaires (élus et professionnels).
Cette stratégie, impulsée par le Grand Lyon en lien avec l’Agence d’Urbanisme de Lyon en
2000, vise à ouvrir plus largement les projets à de nouveaux acteurs et à constituer une
« culture de la communication et de la concertation » dans l’agglomération. Des artistes et
designers avaient ainsi déjà été associés (D. BUREN pour la place des Terreaux par exemple),
une charte des espaces extérieurs et une charte de la participation avaient également été
signées. Dans la mouvance de ces dispositifs et pour faire avancer ces réflexions, le Grand
Lyon cherchait donc ensuite à étudier comment mobiliser habitants et usagers pour un
projet notamment d’espace public, via les dispositifs de concertation. Etant les premiers
bénéficiaires des aménagements, il apparaissait en effet légitime de les associer dans le
montage de l’opération.
Ces réflexions ont amené à mobiliser le projet de la place Lazare Goujon ; choisi pour sa
situation (espace public de centre ville, complexe), sa date de mise en œuvre mais aussi pour
son inscription dans un contexte historique municipal favorable (l’antériorité des pratiques de
concertation à Villeurbanne).
54

Ce projet a donc essentiellement constitué un « test de validité » des méthodes lyonnaises
de concertation, identifiant les blocages ou les cercles vertueux de ces pratiques.
B3. Le « projet concertation » dans l’opération d’aménagement de la place
Le « projet concertation » mis en place a donc mobilisé trois acteurs institutionnels : le Grand
Lyon (service Espaces Publics), la ville de Villeurbanne et l’Agence d’Urbanisme, qui en a
élaboré la méthode.
Il apparaît avec la convergence d’objectifs des trois collectivités à la fin des années 2001.
Villeurbanne souhaitait en effet constituer un groupe d’habitants/usagers pour participer à
l’élaboration du programme du projet de surface ; l’Agence d’Urbanisme conduisait une étude
sur les modes de concertation ; et le Grand Lyon menait, comme on l’a expliqué
précédemment, une stratégie globale de renouvellement des pratiques d’aménagement.
 Le dispositif de concertation classique : la réunion publique
La réunion publique marque le premier dispositif de concertation mis en oeuvre dans l’opération
Lazare Goujon : elle lance véritablement le projet concertation.
Tenue en novembre 2001, elle a rassemblé environ 150 personnes : élus municipaux,
communautaires, Maire de Villeurbanne, techniciens du Grand Lyon concernés, habitants,
membres d’associations, représentants de groupes politiques, etc. …
Elle visait trois objectifs :
 Cadrer le débat en rappelant que la réunion a pour objet de discuter du « comment
on fait le projet ». Les premiers éléments déjà décidés (et donc non négociables)
sont exposés par les élus.
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54

Présenter les caractéristiques du projet parking (intervention des techniciens).
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Ibid.
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Lancer le débat autour du projet.

 Le groupe ressource : un nouvel acteur pivot du projet concertation
L’ensemble du projet Lazare Goujon est lancé en mai 2002 avec la constitution d’un
« groupe ressource ». Plusieurs rôles lui sont dévolus, jusqu’à la fin de l’opération :
 participer à l’élaboration du programme du projet surface et alimenter le cahier des
charges,


diffuser son expérience en matière de concertation parmi les habitants de la ville et
les informer de son travail (d’où la dénomination « ressource »),



évaluer le dispositif de concertation lui-même.

La composition du groupe a été discutée entre le chef de projet concertation et les élus
municipaux, le maire réalisant les arbitrages finaux. Il s'agissait de trouver « une formation qui
laisse une large place aux habitants, avec donc moins de personnes extérieures pour ne pas
55
les écraser » . Le groupe était ainsi constitué d’une vingtaine de membres :
 élus municipaux (dont le maire),


techniciens (Ville, Grand Lyon, Agence d’urbanisme),



membres de l’ensemble des conseils de quartier de Villeurbanne,



membres d’associations et de syndicats intéressés par le projet (personnes



représentants d’institutions publiques et d’entreprises : TNP , la Poste, Police

handicapées, piétons, commerçants…),
56

municipale (tous directement concernés par le réaménagement du secteur),


trois membres de Télé Lyon Métropole (télévision locale),



un médiateur, « homme orchestre », qui joue un rôle neutre et aide les
participants à formuler leurs positions, leurs attentes et leurs réactions. Son rôle
était particulièrement apprécié par le groupe ressource.



deux chercheurs



des intervenants extérieurs éventuels

La composition du groupe étant l’objet d’arbitrages politiques, sa représentativité peut être
critiquée : l’absence de représentants « jeunes » a par exemple été décriée.
Le groupe ressource s'est réuni sept fois entre mai 2002 et mars 2003 à la mairie de
Villeurbanne.
 La réunion « prise de contact » inaugure le dispositif le 16 mai 2002 et vise à
présenter le fonctionnement du groupe ressource, les projets « surface et
concertation » et les différents partenaires présents.


Les réunions « cahier des charges » (4 réunions) sont organisées en vue
d'alimenter la rédaction du cahier des charges du projet surface. Elles se
déroulent de mai à octobre 2002.

Ces réunions sont également l’occasion de présenter différentes études (approche historique et
57
sensible de la place , étude sociologique d’Urbanis), qui aident à la définition des contraintes.
Ces séances aboutissent à la réalisation du cahier des charges remis ensuite aux équipes de
concepteurs en lice dans le marché de définition de la maîtrise d’œuvre.
 La réunion «évaluation» a lieu le 5 février 2003 avec pour objectif d'évaluer la
mise en oeuvre du dispositif groupe ressource au cours des quatre dernières
séances.
55
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La réunion « concepteurs» s'est déroulée le 25 mars 2003. Elle avait pour
objet de présenter au groupe ressource les quatre projets en lice dans le
marché de définition du projet surface. Les partenaires ont ainsi exprimé leurs
points de vue, pris en compte ultérieurement lors de la redéfinition du projet
lauréat.

Ce groupe ressource constitue véritablement l’élément innovant de la démarche de
concertation. La société civile est ainsi associée avant le choix de la maîtrise d’œuvre,
alors qu’habituellement cette phase est totalement exclue des démarches participatives : en
marquant le lancement du projet d’aménagement, la mise en place de la concertation témoigne
d’une association très à l’amont de l’opération. Pour la communauté urbaine, c’était également
la première fois que des membres de la société civile participaient à l’élaboration du
programme d’un aménagement de ce type.
Cette a priori « bonne » concertation est évidemment le fruit d’une réelle volonté politique, ici
multiple puisque liée à trois acteurs institutionnels, qui puisse justifier des financements
spécifiques et une adaptation des temporalités.
B4. Apports et limites de la méthode
Des retours sur expérience qui enrichissent la culture de concertation au sein
des acteurs de l’agglomération lyonnaise
Cette démarche expérimentale a permis de donner une méthode, des règles et des
fondamentaux réutilisables au sein des projets menés par la communauté urbaine.
L’association de l’Agence d’Urbanisme à cette opération permet la diffusion de cette
expérience.


La population a également eu l’impression d’être réellement impliquée, notamment à travers
l’association des représentants de quartier écoutée dès le départ. Cette implication à l’amont a
permis un gain de temps dans l’évaluation des problèmes et une légitimation /
appropriation plus grande du projet.
Plusieurs limites ont toutefois été apportées qui nuancent la réussite de ce « projet
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concertation ». Conformément aux objectifs de la démarche, des études ont ainsi permis
d’identifier les points de blocages et les éléments à améliorer pour les expériences ultérieures.
59
Les chefs de projets concernés au sein du Grand Lyon et de la Ville de Villeurbanne
témoignent aussi des lacunes de cette concertation.
 Une influence restreinte sur le projet d’espace public…
L’utilité de la démarche pour ce projet est discutable. Les enjeux sont certes importants pour
Villeurbanne, mais ils demeurent attachés à des dynamiques de quartier. Une remise en
cause plus importante du lieu n’était ni forcément nécessaire, ni souhaitée par le politique,
ni par les habitants, attachés à l’espace antérieur. Les principes initiaux annoncés par les élus,
les techniciens et les ABF ont donc tout de suite fait consensus autour d’une reconstruction
quasiment « à l’identique » de la place.
Quelle est alors l’utilité de cette procédure lorsque l’on sait que la marge de changement
est faible ? Aurait-il été plus opportun d’utiliser comme projet pilote une opération avec des
enjeux plus forts ? Il est probable que l’apport de la démarche pour le projet lui-même tient
davantage de la légitimation d’un aménagement, ce qui correspondait aux objectifs
municipaux en la matière. Un projet « peu délicat » comme Lazare Goujon était semble t-il
nécessaire pour tester les méthodes de concertation du Grand Lyon et offrir une base pour des
projets plus complexes et plus « sensibles ».
Les discussions s’attardent donc peu sur les dispositifs techniques et spatiaux de la
place. Les attentes portent davantage sur les usages. La concertation a néanmoins permis aux
58
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participants de s’informer sur les objets constituants la place. Si les demandes ne peuvent
toutes être intégrées dans la conception, les éléments recueillis permettent de mieux définir
la nature des dispositifs pour lesquels les participants se sentent concernés. Il avait par
exemple été demandé le déplacement du monument aux morts, son emplacement antérieur
étant inadapté aux commémorations. Les participants veillaient ainsi régulièrement à ce que ce
monument soit bien situé.


… qui témoigne d’un exercice encore assez formel et « régulé » limitant la

participation de la population
Les personnes interrogées et l’étude réalisée pendant la concertation mettent en exergue le
manque d’échanges lors des réunions. Les interactions étaient en effet limitées par les
éléments non négociables (ou trop techniques) ou encore par l’inadaptation des demandes à la
phase du projet (les élus reportaient parfois les questions à plus tard car appartenant à une
phase ultérieure).
Ce problème est classique lors des démarches de participation de la population. L’étude
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réalisée pour le compte de la DIV (Délégation Interministérielle à la Ville) soulève ainsi les
conséquences négatives induites par le système de régulation du processus de concertation.
Les règles d’encadrement des échanges sont en effet conçues pour la plupart avant la mise en
œuvre du projet de concertation par les responsables politiques et techniques, notamment
l’Agence d’Urbanisme. Les élus définissent précisément ce qui est exclu de la démarche.
Ces règles, si elles sont nécessaires, posent alors certains problèmes lorsqu’il y a des
demandes pour les modifier, et mettent alors les techniciens devant des situations nouvelles
auxquelles ils ne semblent pas prêts ou préparés à répondre. Ainsi, lors d’une des réunions
« cahier des charges », certains habitants sollicitent une maquette et une réunion
supplémentaire : « Il y a beaucoup de choses nouvelles : ne serait il pas nécessaire que nous
ayons une séance supplémentaire ? ». Le technicien répond alors : « ce n’est pas possible. On
ne peut pas travailler comme ça. On ne sera jamais d’accord. Il faut laisser travailler les
professionnels. On vous laissera réagir après. Il n’est pas possible de travailler tous ensemble »
Lors d’une réunion ultérieure, une représentante d’association demande si une réunion
publique avec les habitants peut avoir lieu. Il y a en effet une demande de leur part étant donné
que les personnes du groupe ressources sont des représentants d’habitants. Le principe est
alors accepté par l’élu, mais la réunion ne pourra se tenir car la majorité des élus et techniciens
en ont contesté la pertinence.
Les participants se sentent ainsi mobilisés, impliqués, mais sont conscients qu’ils ne peuvent
concerter que sur peu de choses : « se concerter pour la couleur des poubelles, cela
n’intéresse pas. On se concerte sur rien. […] Moi, je trouve que nous sommes un peu piégés
par la concertation. […] Je pensais qu’on pouvait redynamiser la place en apportant des
éléments nouveaux. Par exemple, un kiosque. Le maire a opposé un non farouche. […] C’était
beaucoup d’énergie pour une petite place. Le consensus était normal car tout était préétabli ».
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(réunion d’évaluation de février 2003 )
Ainsi, le processus de concertation engagé pour la requalification de la place Lazare Goujon est
contradictoire. L’objectif du groupe ressource est la coproduction, mais le nombre de réunions
et de participants au groupe est trop restreint pour que des contradictions voire des
conflits puissent être soulevés. Le fait que le projet soit relativement réduit et qu’il soit
encadré dans une démarche « pilote » conduit finalement à l’établissement de règles strictes,
nécessaires pour s’adapter à des temporalités et des moyens contraints. Ce système permet-il
alors une réelle « participation » ? Ou n’est-il davantage pas conçu uniquement pour
recueillir les avis des populations et légitimer ainsi un projet ?
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Lors de la réunion d’évaluation du groupe ressource de février 2003 (cf. planning), un habitant
soulevait ainsi le problème : « il faudrait quelque part qu’on participe à la décision, même s’il ne
s’agit pas de décider ».
Pour autant, les participants du groupe ressources étaient satisfaits du programme et de
la mise en œuvre de la concertation. Un participant du groupe ressource en témoigne lors de la
réunion d’évaluation : « Bien, j’ai apprécié les interventions du maire. Bien le médiateur. Bien à
100% ; formidable. Les interventions techniques nous recadrent. Elles donnaient des idées. La
concertation est innovante. »
 Des problématiques récurrentes dans la concertation non résolues
Outre, le manque de mobilisation au sein des réunions, en partie lié aux facteurs expliqués
précédemment, les techniciens rencontrés mettent en exergue la difficulté de mobiliser les
personnes sur l’ensemble de la durée du projet. Les dernières réunions ne réunissaient
ainsi qu’une dizaine de personnes. Mobiliser une population aussi diversifiée qu’elle l’est
dans l’espace urbain est également un problème majeur, les personnes présentes aux
réunions étant dans une large majorité des retraités. Il existe donc une vraie problématique de
temporalité du processus de concertation non résolue, qui impacte sur la représentativité du
public : doit-on repenser les horaires des réunions ? Faut-il diversifier les modes de
concertation et les lieux de participation en fonction des publics visés ?
On rappellera enfin que ce processus de participation nécessite un investissement lourd au
niveau temporel et humain, qui ne peut être forcément reproductible sur l’ensemble des
projets de l’agglomération. La volonté politique reste nécessaire, même si la démarche est en
partie « technique » : la concertation amène toujours les politiques à faire des choix et à
prendre des décisions rendues plus délicates par la confrontation directe avec la
population.
Le coût financier reste toutefois relativement faible, la concertation étant soutenue par des
techniciens fonctionnaires, des élus, et, ici, l’agence d’urbanisme. Seul un médiateur avait été
engagé spécialement.

C. Une arène d’acteurs multiples et diversifiés
C1. Les acteurs impliqués dans le processus de réhabilitation
La maîtrise d’ouvrage du projet de requalification de la place Lazare Goujon au sens large est
assurée par le Grand Lyon au titre de sa compétence en urbanisme et plus précisément en
espace public. En raison de la complexité de l’opération, une partie de la maîtrise d’ouvrage
est déléguée par la ville de Villeurbanne à la Communauté Urbaine en ce qui concerne les
compétences communales qu’elle a conservées qui sont l’éclairage, les bassins (fontainerie),
les espaces verts, les prestations artistiques. En contrepartie la commune de Villeurbanne
verse une participation financière au Grand Lyon pour l’exercice de ces compétences.
Cependant, ceci n’empêche pas ces deux instances de fonctionner selon un principe d’échange
permanent afin de préserver la cohérence des principes soutenus par l’une et l’autre.
Ces institutions représentant la maîtrise d’ouvrage vont être les décideurs concernant le choix
de la maîtrise d’œuvre (parking et place) au travers de la Commission d’appel d’offres du
Grand Lyon. Néanmoins, comme nous l’avons vu précédemment, le groupe ressource de la
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concertation participe au choix de la maîtrise d’œuvre de la place. C’est M. NEYRON qui joue
le rôle d’intermédiaire entre ce groupe et les élus afin de transmettre à ces derniers les
remarques et avis issus du groupe ressources.
La maîtrise d’œuvre peut se diviser en deux : celle du parking et celle de l’espace public,
constituant, avec la concertation, les trois axes forts du projet, comme trois « sous-projets ».
Le projet de parking fut ainsi présenté au cours d’une réunion publique en novembre 2001,
phase préalable à la consultation des candidats, à la réalisation et à la concession. Lyon Parc
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Auto (LPA) fut choisi comme concessionnaire en février 2002 parmi trois autres candidats (dont
les sociétés Vinci et Eiffage), ayant déjà réalisé des parkings pour le compte du Grand Lyon. La
sélection s’est faite à partir d’une simple procédure d’appel d’offre. Le choix de l’opérateur fut
établi en fonction de son savoir faire (longue expérience de réalisation sur la ville de Lyon) et de
la qualité de son ouvrage (proposition d’approche artistique) et sur les coûts avantageux
proposés.
Lyon Parc Auto, est un partenaire privilégié du Grand Lyon qui est actionnaire de la société.
Cette association n’a pas influé sur le choix selon les interlocuteurs du Grand Lyon. Lyon Parc
Auto est en effet une Société d’Economie Mixte (SEM) créée en 1969 et dont la ville de Lyon
et le Grand Lyon sont actionnaires à 62%. L’appel d’offre confie à LPA la conception, la
réalisation (choix et gestion des entreprises de travaux, organisation des travaux …) et enfin la
gestion et l’exploitation du parking pour une durée de 45 ans au terme de laquelle le Grand
Lyon pourra décider soit de l’exploiter lui-même, soit d’opérer de nouveau une délégation de
services publics à LPA ou à une autre société par concession, par affermage ou par agérance.
L’affectation de l’exploitation du parking à LPA se fait à travers une concession
d’aménagement.
Concernant le projet de surface, il est abordé simultanément à celui du parking comme
constituant un seul et même projet lors de la réunion publique de 2001. Le programme de
requalification de la place est rendu public dès octobre 2002, préalablement à la constitution du
groupe ressource participant ensuite à la détermination du cahier des charges de conception.
Le choix du concepteur c’est fait cette fois-ci à travers le lancement d’une procédure de marché
de définition simultané, contrairement à la procédure plus classique d’appel d’offre pour le
parking. Quatre concepteurs ont ainsi élaboré un projet remis au Grand Lyon en mars 2003.
Les concurrents étaient les cabinets C. Drevet, Atelier Ruel Paysage, Hyl et In Situ. C’est ce
dernier qui a été choisi au regard de la qualité du projet (approche esthétique), de son coût,
mais aussi de celui de la maîtrise d’œuvre et de l’aisance oratoire de ses membres, point
indispensable dans le cadre de la concertation auquel le bureau est ultérieurement associé.
Afin de compléter à la fois la maîtrise d’œuvre du parking et celle de l’espace public de surface
et d’uniformiser les deux espaces et démarches, un artiste a été associé au projet à la
demande du Grand Lyon. Cet artiste fait partie des équipes candidates au marché de définition
passé pour le choix d’un maître d’œuvre du projet de surface. Ainsi, chaque équipe était
associée à un artiste dont les propositions ont constitué un critère de choix de l’équipe de
maîtrise d’œuvre. Une fois la maîtrise d’œuvre déterminée, le même artiste a été associé
parallèlement à la démarche de conception du parking afin d’assurer une uniformité, une
cohérence et une continuité de l’intervention artistique entre le souterrain et la surface
(parking, bassins, palissades de chantier). En outre, il était plus aisé pour LPA de faire appel à
un artiste, car il pouvait commander directement ce type de prestation grâce à la souplesse du
droit privé auquel sont soumises les SEM. A l’inverse, le Grand Lyon aurait dû passer des
appels d’offres pour des artistes indépendants qu’il paraît difficile de mettre en concurrence en
raison de la subjectivité de l’approche et de la perception artistiques. Le Grand Lyon et LPA ont
donc passé un accord afin de choisir le même artiste pour le parking et pour le projet de
surface.
Au-delà de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, d’autres acteurs sont associés au
projet afin d’en assurer la cohérence avec son environnement.
Ainsi, l’Architecte des Bâtiments de France a dû être consulté tout au long du projet qui se
situe comme nous l’avons vu antérieurement dans une ZPPAUP, au cœur du quartier
contemporain des « Gratte-ciel ». L’ABF a donc été sollicité à la fois pour la construction du
parking dont les émergences peuvent constituer une atteinte au cadre, pour l’espace public qui
est un lieu historique et largement marqué par la mémoire villeurbannaise, pour la concertation
au moment de la constitution du cahier des charges qui implique des prescriptions pour la
conception de la place, puis en relation avec le maître d’œuvre lors de la conception.
En outre, la SVU (Société Villeurbannaise d’Urbanisme), bailleur social gestionnaire des
« Gratte-ciel », a été associée concernant la conception de la place qui fait partie intégrante de
l’ensemble urbain des « Gratte-ciel », et concernant les émergences du parking (accès

PLACE LAZARE GOUJON - 119

ANALYSE DE PROJET
piétons). En effet, ces dernières, afin de ne pas perturber la morphologie historique de la place,
ont été intégrées dans les rez-de-chaussée de certains bâtiments des « Gratte-ciel ». Ainsi, les
accès et sorties pour les piétons sont inclues dans les bâtiments. Par ailleurs, les rampes
d’accès au parking pour les véhicules ont été reportées dans les rues adjacentes afin, à
nouveau, de ne perturber l’équilibre de la place et d’enrayer la circulation automobile sur cet
espace. Ainsi, aucune émergence ou édicule de type kiosque ne siège sur la place ce qui
répond aux exigences à la fois de l’ABF, de la ZPPAUP et de la SVU.
Enfin, le dernier acteur associé a été la société civile dans le projet de concertation à travers
la constitution du groupe ressource rassemblant des résidents, des associations, des
commerçants, des anciens combattants (présence d’un monument aux morts), le conseil de
quartier, le Théâtre National Populaire (TNP) … Le projet de concertation, le groupe ressource
et les modalités de son intervention et de sa participation ont été détaillés précédemment.
Ces multiples acteurs participent au projet sous des axes différents et leurs relations
s’effectuent au sein des sous-ensembles du projet global (parking, projet surface, concertation).
C2. Les jeux d’acteurs effectifs dans le projet
 Le projet de parking
Le Grand Lyon a tout d’abord passé une procédure d’appel d’offres afin de choisir le maître
d’œuvre de la conception et de la réalisation du parking, sa gestion étant affectée à la même
société.
L’appel d’offre est ainsi la procédure obligatoire pour une collectivité dans la réalisation d’un
ouvrage de ce type. Afin d’y répondre, les candidats présentent à la fois une proposition
d’investissement et une proposition de gestion qui constituent les deux volets principaux du
contrat visant la réalisation et l’exploitation du parking. Le choix de l’opérateur se fait ensuite en
fonction de la pertinence et de l’adéquation des réponses aux éléments imposés pour
l’aménagement futur de la place.
Le dossier de réponse des entreprises est constitué d’un programme technique, d’un avant
projet sommaire (APS), des plans de réalisation, d’un programme d’équipement et de
maintenance (comprenant notamment la proposition de la durée de concession) et de données
administratives et financières.
Afin d’effectuer le choix parmi les candidats, la Commission d’appel d’offres, structure
pérenne du Grand Lyon (ce qui est différent de la commission de marché de définition), va
attribuer les marchés en fonction des offres faites puis analysées par les services de la
Communauté Urbaine. Cette commission est constituée par délibération en Conseil de
Communauté. Elle est composée d’élus du Grand Lyon, de représentants de la concurrence et
des prix et de représentants de la préfecture. Ces deux dernières instances sont exigeantes en
matière de respect des règles de publicité et des délais. Cette commission permanente
fonctionne de la même manière pour tous les projets du Grand Lyon.
Au sein du dossier d’appel d’offres, on retrouve un volet visant plus précisément la gestion de
l’ouvrage via une délégation de service public sous forme de concession qui constitue un
des deux axes fort du projet de parking comme nous venons de le voir. Concernant la
concession, c’est le Service Déplacements qui s’occupe de gérer la procédure d’attribution de
gestion des parkings en plus de la Commission d’appel d’offres. Cette concession est
actuellement fixée pour 45 ans, période estimée comme permettant l’amortissement de
l’aménagement et la réalisation d’une plus value pour LPA. En effet, la durée de la concession
est calculée en relation avec la rentabilisation du parking à son terme (pour le concessionnaire)
mais aussi par rapport au prix des places (pour l’exploitation c’est le Grand Lyon qui fixe les
tarifs, ce qui fait partie des accords de la concession), à la fréquentation estimée … Compte
tenu des premiers chiffres de fréquentation (le parking est actuellement déficitaire car sous
utilisé), la durée de concession pourrait être revue à la hausse…
Le mode de la concession présente un avantage pour le Grand Lyon qui évite ainsi d’engager
des investissements lourds dans la réalisation du parking, le concessionnaire réalisant et gérant
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par la suite l’ouvrage. Afin que cette technique fournisse également des avantages au
concessionnaire (et ainsi favoriser la diversité des réponses aux appels d’offre), le Grand Lyon
a passé avec lui une convention par laquelle il s’engage à mettre en place des mesures
favorisant l’utilisation du parking souterrain comme la pose d’horodateurs en surface, la
suppression de places de stationnement en surface, l’augmentation du coût de stationnement
de surface, le renfort du contrôle de la police municipale… ceci apporte une contrepartie à
l’engagement temporel et financier du concessionnaire qui, de plus, ne choisit pas
l’emplacement du parking souterrain. En outre, le concessionnaire peut demander au Grand
Lyon d’augmenter la durée de la concession pour pouvoir payer le parking s’il s’avère ne pas
être assez rentable. Une autre contrainte peut être demandée au concessionnaire en matière
de prix. LPA étant délégataire de service public, a obligation d’accepter les demandes
d’abonnements domicile (pour les personnes résidant à proximité de l’ouvrage) jusqu’à 50% de
la capacité au moins, soit 194 places (politique du Grand Lyon pour tous les parkings
souterrains ou en silo de l’agglomération), ces abonnements étant pour lui moins rentables que
ses autres tarifications fixées avec le Grand Lyon.
Le maître d’œuvre chargé de la mise en place du parking joue un rôle de relais, d’intermédiaire
entre la maîtrise d’ouvrage constituée par le Grand Lyon et les entreprises affectées à la
réalisation des travaux. Ainsi, LPA lance un appel d’offres aux entreprises afin de constituer
tout d’abord une équipe de maîtrise d’œuvre pour la conception de l’ouvrage. Cette dernière
est alors composée de :
 un assistant à la maîtrise d’ouvrage géotechnicien qui intervient en amont du
projet


un architecte



un bureau d’études général



un bureau d’études de structures (qui est parfois le même que le général)



un bureau d’études lots techniques



un bureau de contrôle



différents bureaux de conseil, de planification et de coordination



des équipes chargées de la sécurité et de la protection



des équipes chargées de la sécurité incendie

Par la suite, LPA lance à nouveau un appel d’offres concernant les entreprises chargées de la
réalisation. Il étudie les dossiers d’appel d’offres et choisit des entreprises regroupées en
lots c’est-à-dire assemblées par thématiques permettant une gestion technique plus
spécialisée de la part de l’agence In Situ et du conducteur de travaux :
 un lot d’entreprises chargé des parois moulées


un lot d’entreprises chargé des terrassements



un lot d’entreprises chargé du gros oeuvre



un lot d’entreprises chargé de l’étanchéité

 …
Cette procédure fonctionne de la même façon pour tous les projets réalisés par LPA, à la
demande du Grand Lyon.
 Le projet d’espace public
Concernant le projet de l’espace de surface, l’ABF est consulté tout au long du projet, en amont
et en aval du choix de la maîtrise d’œuvre. Ainsi, l’ABF est sollicité a priori afin qu’il donne un
avis sur la nature du projet au cours des réunions techniques. Il est ensuite consulté de façon
régulière tout au long du projet de surface mais aussi de parking lorsqu’il est question de ses
émergences et trémies, car même le projet souterrain est soumis à un permis de construire et
donc à son approbation. Il est donc aussi associé aux avant-projets de maîtrise d’oeuvre via
une négociation avec ces entreprises et avec le maître d’ouvrage. Ainsi, l’ABF est associé en
permanence aux choix du cabinet In Situ (une fois choisi) concernant les matériaux, la
végétation, la structure…
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Son intervention au démarrage du projet et sa mission visant à faire respecter les
prescriptions de la ZPPAUP (programme), rendent son travail peu flexible et les négociations
difficiles. Ainsi, lors du projet de place, le cabinet In Situ a insisté afin d’agrandir les pergolas
existantes sur l’espace public, ces dernières devant être conservées selon la ZPPAUP
(l’intervention d’In Situ était ainsi ambiguë car ne conservait pas les pergolas mais les
remplaçait). L’obtention de l’accord de l’ABF a été très difficile car il y opposait de nombreuses
réticences en matière de cohérence avec l’environnement urbain et de durabilité dans le temps.
Cependant, une fois cette réalisation effectuée avec son accord, il semble que le résultat soit
satisfaisant au regard de ses différentes craintes.
Le choix de l’entreprise de maîtrise d’oeuvre de l’espace public a été fait par le biais d’une
procédure de marché de définition simultané qui diffère, par sa souplesse, de l’habituelle
procédure de concours lancée sur de nombreux espaces publics du Grand Lyon. Afin de
lancer cette procédure, le Conseil de communauté délibère sur le nombre de candidatures à
requérir puis délibère afin de constituer une commission spécifique formée comme un jury
(comprenant notamment le président du Conseil de communauté, le maire et des techniciens
affectés au projet). En temps normal cette commission désigne la maîtrise d’œuvre au premier
jury mais la place Lazare Goujon a nécessité une dérogation à la règle. En effet, les quatre
projets ont été présentés au public puis les avis ont été recueillis et enfin analysés. C’est
ensuite en fonction de ces analyses (le recueil et l’analyse des avis ne sont habituellement pas
faits) qu’un second jury a choisi le maître d’œuvre de la place. Cette procédure plus longue et
plus complexe qu’à l’accoutumé permet d’associer la population au choix de la maîtrise
d’œuvre, participant ainsi du projet pilote de concertation affecté à la requalification de cet
espace.
Dans cette même logique, le marché de définition permet de retravailler les propositions une
fois la maîtrise d’œuvre choisie. Ceci est différent de la procédure du concours qui oblige la
maîtrise d’ouvrage à prendre un projet tel que présenté au moment du choix ou à relancer un
concours (en modifiant le cahier des charges) si d’importantes adaptations sont nécessaires.
Cette complexité allonge la durée du projet. Cependant, un choix fixe n’aurait pas pu aboutir
dans le cas de la place Lazare Goujon en raison de l’association de la population au projet à
travers la concertation mais également à cause des obligations de négociation avec l’ABF,
représentant les prescriptions très fortes de la ZPPAUP.
Ainsi, une fois le maître d’oeuvre de l’aménagement de surface choisi, il affine son projet en
négociation avec l’ABF, le Grand Lyon et le groupe ressource, puis il décrit en détails son projet
ainsi retravaillé pour remettre ce cahier des charges aux entreprises candidates pour la
réalisation (travaux) via une procédure d’appel d’offres.
Néanmoins, d’une manière générale, cette procédure de Marché de définition simultané est
actuellement en suspens au niveau national pour des questions de concurrence. Elle est en
attente de prescriptions la concernant.
Tout comme la maîtrise d’œuvre du parking, celle s’acquittant de la requalification de la place
est responsable des appels d’offres et du choix des entreprises de travaux qui sont également
divisées en lots :
 lot n° 1 : voirie, réseaux divers, terrassement, mobilier urbain,


lot n° 2 : revêtement et éléments en pierre,



lot n° 3 : maçonnerie, structure en béton armé,



lot n° 4 : fontainerie,



lot n° 5 : éclairage public,



lot n° 6 : terre, plantations, arrosage automatique,



lot n° 7 : revêtement décoratif de bassin et place



lot n° 8 : mobilier



lot n° 9 : revêtement béton des sols

Les entreprises choisies par le Grand Lyon sont sélectionnées selon deux logiques :
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Elles sont généralement connues par les services de la Communauté Urbaine :
toutes les entreprises ayant déjà travaillé pour le compte du Grand Lyon sont
en effet référencées pour s’assurer de leur qualification.



Elles sont le plus souvent compétentes à la fois en pose et en fourniture des
matériaux. Le Grand Lyon privilégie cette logique afin de limiter les problèmes

de responsabilité, de stockage des matériaux et de travaux.
La multiplicité des types de procédures énoncés visent à la conception, à la réalisation et la
gestion de l’espace futur. Il s’agit par la suite d’évaluer s’ils ont influé sur les modes de
réalisation du projet puis sur son résultat.
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III. La réalisation du projet : phases opérationnelles
A. L’aménagement souterrain : le parking de l’Hôtel de ville
A1. Chronologie du chantier
Une fois les études préalables réalisées (étude de faisabilité sur la nature des sols et sous-sol),
le chantier commence par les travaux de préparation. La place est ainsi démolie et les arbres
enlevés courant 2004.
Les travaux propres au parking commencent en juillet 2004 : ils peuvent alors être découpés en
quatre grandes phases.
- détournement des réseaux (2004) - construction des parois moulées
-

terrassement, puis creusement de l’emplacement du parking (2005)

-

gros œuvre et construction des étages à partir du bas (2005-2006)

- équipements intérieurs (décembre 2005 à août 2006)
L’ouverture au public, initialement prévue en juin 2006, a finalement eu lieu le 13 novembre
2006.
Les retards du chantier, liés à des causes autant techniques (problème de vidange des eaux
souterraines) qu’organisationnelles (coordination des entreprises), ont amené à un
chevauchement imprévu entre les travaux de la place et ceux du parking.

Le chantier – phase de construction des étages (gros œuvre)

Source : LPA, lettre d’information n°6, janvier 2006

Planning final du chantier du parking

Réalisation : DUCHATELET, FLORET, GORD
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A2. L’aménagement final : descriptif
Premier parking souterrain situé hors commune de Lyon, il est conçu autour d’une forme
hélicoïdale, similaire au parking des Célestins. Cette forme est en effet particulièrement adaptée
pour une emprise minimum et de grandes capacités.

L’œuvre artistique, cœur du parc auto

Source : LPA, lettre d’information n°7, novembre 2006

Le parc LPA offre ainsi 388 places pour les automobiles dont 8 pour handicapés, 4 pour
véhicules électriques, 22 places pour motos et 22 places pour vélos sur 7 niveaux.
L’aménagement a également été complété par une œuvre artistique, dans la lignée de la
politique de la société LPA. L’opération était ainsi sous la maîtrise d’ouvrage de Art/Entreprise
(« Assistance à maîtrise d’ouvrage esthétique et artistique »), avec J.M. WILMOTTE pour la
scénographie, Yan D.Pennor’s pour la signalétique, et P. FAVIER, qui a réalisé l’œuvre d’art
(cf. photo)

B. L’aménagement de surface : la place L. Goujon
B1. Chronologie du chantier
Le chantier commence une fois achevés le processus d’études préalables, de conception par le
maître d’œuvre (InSitu) puis celui spécifique des appels d’offres (marché de travaux et marché
de coordination SPS). Le chantier s’engage donc quasiment cinq ans après le lancement
du projet, soit en mai 2006.
Le déclenchement des travaux est précédé, habituellement, par un mois de préparation de
chantier avec les entreprises. Dans le cas présent, ce délai a été porté à quatre mois, le maître
d’ouvrage disposant déjà de toutes les entreprises. Ceci contribue à limiter les problèmes de
coordination entre les entreprises qui seraient susceptibles de retarder le chantier et
d’augmenter les dysfonctionnements. Ces réunions, hebdomadaires et menées au Grand Lyon
visent donc à limiter les aléas techniques du chantier et de l’après livraison, en affinant certains
choix et en validant certains éléments techniques (test des matériaux et de leur application,
etc.).
Le chantier lui-même est ensuite divisé en neuf lots de travaux (VRD, terrassement…),
réalisés chacun par deux entreprises, organisant elles-mêmes d’éventuels recours à des soustraitants.
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Une des spécificités de ce chantier est qu’il a dû pendant les premiers mois se mettre en œuvre
en même temps que celui du parking (cf. Fig.3). Si ces décalages ont des incidences
importantes en terme d’organisation de chantier, ils induisent aussi des problèmes davantage
politiques. Les incidences des travaux sur la vie de la population du quartier (habitants et
commerçants) sont en effet gérées par la commune, et notamment le maire, qui est perçu
comme responsable des dysfonctionnements. M. BRET, maire de Villeurbanne, est donc
intervenu auprès de LPA pour accentuer la pression sur l’avancement du chantier du parking.
Le processus de concertation et de communication engagé en phase travaux joue également
un rôle important dans la gestion des aléas liés au chantier.
On notera enfin que le planning d’un chantier est conditionné par plusieurs contraintes. Le
cas de la place Lazare Goujon en illustre l’importance.
Ce sont essentiellement des contraintes techniques qui fixent les délais du chantier. Les arbres
par exemple ne peuvent être plantés qu’en novembre, l’asphalte lui ne peut être posé en hiver
en raison des températures trop faibles. Ces éléments conditionnent donc les autres phases du
chantier (pose des pavés etc.).
Les temporalités politiques peuvent également intervenir, ce type d’aménagement devant en
effet être livré avant la fin du mandat local. Ici la marge était suffisante, le projet ayant été lancé
peu après l’élection du maire.
Malgré ces contraintes, la place a été réalisée en douze mois, ce qui, d’après les services de la
mairie de Villeurbanne, est une durée limitée.

Planning final du chantier de la place

Réalisation : DUCHATELET, FLORET, GORD
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B2. L’aménagement final : descriptif

L’aménagement actuel de la place Lazare Goujon : schéma des principales évolutions

Prolongement
des pergolas

Bassins artistiques
et fontaines
Accès au
parking Hôtel
de Ville

Suppression du
stationnement sur la
place – nouveaux
revêtements
→ Mise en valeur de
la perspective Hôtel
de Ville / TNP

Suppression des
voies par des
promenades

Augmentation du
nombre de bancs

Photo 1 : Vue prise depuis le TNP, en
direction de l’Hôtel de Ville (vers le
Nord)
Photo 2 : Vue prise depuis l’Hôtel de
Ville, en direction du TNP (Vers le
Sud)
Sources photos et réalisation :
DUCHATELET, FLORET, GORD, 22
février 2008
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C. L’animation du chantier : gestion des nuisances et information au
public
C1. Un chantier aux nuisances contraignantes
La gestion de chantier d’une opération d’aménagement constitue une réelle problématique. Le
cas de la place Lazare Goujon soulève d’autant plus cet enjeu que l’espace public est central,
circonscrit par une urbanisation résidentielle dense, extrêmement fréquenté et lieu d’usages
multiples.
Pendant les quatre ans qu’ont duré les différents travaux (place et parking), cet espace ne
« vit » plus : les pratiques s’en trouvent ainsi bouleversées (déficit de stationnement, report des
habitudes de fréquentation, conséquences sur l’activité commerciale…). Ceci s’accompagne de
nuisances sonores parfois fortes (en particulier lors du creusement du parking), et de
désagréments liés aux aménagements de chantier (obstacles aux circulations automobiles et
piétonnes, dégradations liées au trafic des véhicules de travaux).
Toutes ces problématiques atteignent directement la politique locale. Le maire est en effet
l’interlocuteur privilégié de la population, le responsable des désagréments du chantier et doit
en répondre devant ses électeurs et l’opposition. Il doit autant écouter les inquiétudes des gens
qu’agir pour limiter les incidences négatives des chantiers.
C2. L’animation des palissades comme valorisation du chantier
La gestion du chantier constitue donc une phase à part entière du projet, notamment en matière
de concertation/information. Le temps des travaux est donc un prolongement des actions
« innovantes » de participation mises en place en phase de programmation-conception,
évidemment sous des formes spécifiques.

Les palissades « artistiques » comme animation du chantier

Source : LPA, lettre d’information n°3, décembre 2004
Un système d’information a ainsi été mis en place spécifique au parking, via des lettres
d’informations biannuelles réalisées par LPA. Elles étaient diffusées en mairie de
Villeurbanne, sur le site Internet de LPA et par voie postale. Leur vocation était multiple :
 informer sur l’évolution technique du chantier


informer sur l’évolution des délais (plannings prévisionnels), expliquer les raisons
des retards et rassurer les inquiétudes



informer sur les aménagements (œuvres artistiques, etc.)
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communiquer et valoriser LPA et l’action municipale (interview ou préfaces du
maire)



donner des « informations pratiques » susceptibles de répondre aux questions de
la population

La municipalité a également demandé la mise en place de palissades « artistiques », supports
d’expositions photographiques (9 vernissages ont eu lieu pendant les travaux) mais aussi de
panneaux informatifs sur l’état des travaux. Cette intervention visait également à « atténuer »
l’effet de ces palissades. Elle a nécessité des négociations entre la Ville et LPA, ce dernier
ayant dû financer l’intégralité de l’aménagement et sa gestion.
Sa pertinence est néanmoins discutable, LPA mettant parfois en place des palissades
transparentes beaucoup moins marquantes visuellement que celles, noires et opaques, qui ont
été mises en place pour ce projet.
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IV. La livraison du projet : quelle adéquation entre les
prévisions et la réalité de l’aménagement ?
Nous allons questionner ici l’adéquation entre les principes visant à la requalification de la
place, annoncés lors des présentations à la société civile comme un point essentiel du mandat
en cours, et le résultat visible actuellement sur le territoire Villeurbannais. L’adéquation entre
prévisions et résultats est-elle effective ? Les résultats sont-ils meilleurs qu’escomptés ou
inversement ? La population est-elle satisfaite du réaménagement de la place et de la création
du parking ? Les usages ont-ils changé et traduisent-ils un succès ou un échec de la
requalification de l’espace ?

A. Quel respect du cahier des charges ?
A1. Quel respect des délais de livraison ?
Tout au long d’un projet mené sur cinq ans, c'est-à-dire sur la majeure partie du mandat
communal, on retrouve entre le chantier du parking et celui de place une dichotomie dans
le respect des délais annoncés due à des imprévus techniques concentrés sur le projet de
parking et à un déroulement sans encombres du chantier de la place.
 Le chantier du parking : un retard lié aux imprévus
Le chantier du parking devait débuter en juillet 2004 et devait s’achever à la fin de l’année
2005. Néanmoins, celui-ci s’est échelonné de mars 2004 à septembre 2006, il a donc
commencé avec quatre mois d’avance et fini avec huit mois de retard environ. Du fait de
l’interconnaissance et de la tradition de travail en commun entre le Grand Lyon et la SEM LPA,
cette dernière n’a pas été soumise à des frais d’indemnisation à la collectivité pour cause de
retard dans les travaux.
De nombreux imprévus se sont manifestés tout au long du chantier ce qui entraîné des
décalages se répercutant sur l’ensemble du chantier du parking et même sur celui de la place.
Le premier imprévu est un problème d’attribution de certains lots de marchés de travaux.
En effet, aucune des offres financières faites par les entreprises n’entrait dans l’enveloppe
prévisionnelle dédiée à cet effet. Ce « problème d’infructueux » a obligé LPA à repasser les
appels d’offres concernés. Ceci a engendré une perte de temps d’environ six mois. A ce
problème de perte de temps s’ajoute un problème d’anticipation. Ainsi, LPA avait investi la
place sans s’être assuré de la faisabilité et de la correspondance de ses enveloppes
budgétaires avec les propositions des entreprises. Ainsi, la possibilité du problème d’infructueux
n’ayant pas été prévue, LPA avait déjà fermé la place dès le mois de mars par des palissades
alors que le chantier ne pouvait pas commencer pour les raisons que nous venons d’évoquer.
La place était alors devenue inaccessible mais les riverains et usagers pouvaient observer que
rien n’était fait en matière de travaux. Ceci entraîna alors des problèmes de popularité et
d’image par rapport au chantier qui fut alors perçu de façon négative par la population. Une
place très fréquentée devenue inaccessible alors que les travaux ne commencent pas
représente une moins-value pour l’image d’efficacité de la collectivité et de la SEM.
Le second problème est intervenu plus en aval du chantier, lors du creusement de la fosse du
parking. En effet, la quantité d’eau contenue dans les nappes phréatiques avait été évaluée
en amont du chantier mais avait été réalisée depuis la surface ce qui a engendré des erreurs
imprévisibles dans l’évaluation. Les techniques employées par LPA pour creuser sans
endommager ni les nappes, ni le chantier ont donc dû être modifiées : le coût et le temps étant
alors largement revus à la hausse.
Le troisième défaut important est également survenu lors du creusement. Le tracé des
réseaux de chauffage était inconnu mais il se trouve qu’ils traversaient la place et le futur
parking. Cette découverte imprévue en cours de chantier a à nouveau provoqué des problèmes
techniques retardant le chantier et exigeant des dérivations des réseaux et donc la coordination
avec les concessionnaires réseaux, allongeant la durée des travaux.
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Globalement, le Grand Lyon regrette un manque de coordination entre les entreprises
techniques qui a, selon ses agents concernés, engendré des problèmes dont certains auraient
pu être prévisible comme celui de la nappe. Néanmoins, une autorité supérieure aux
entreprises destinée à coordonner le chantier existe au sein du Grand Lyon et a travaillé avec
les différentes entreprises en amont du chantier pendant une phase plus longue qu’à l’habitude
comme nous l’avons vu précédemment. Cette instance est un bureau de coordination OPC
(Ordonnancement, Pilotage, Coordination). Cependant le problème des réseaux est plus
profond, il s’agit d’un défaut de mise à jour à plus large échelle, le centre-ville de Villeurbanne
étant globalement dépourvu d’informations sur ses réseaux.
Les imprévus du chantier du parking ont eu des effets qui lui sont internes mais également
externes c’est-à-dire influant sur le chantier de la place qui a dû commencer alors que celui du
parking n’était pas terminé. En effet, la cohabitation des deux chantiers n’était pas prévue, ils
devaient se succéder.
 Le chantier de la place : respect des délais
La cohabitation des deux chantiers n’était pas prévue mais a dû être réalisée afin que
l’ensemble (parking et place) soit livré au moment prévu. La place étant le point final du projet,
elle devait être terminée dans les délais annoncés à la société civile, c’est pour cela que le
Grand Lyon a été obligé de faire commencer son chantier à la date prévue.
Le chantier de la place a donc débuté en mai 2006, soit quatre à cinq mois avant la fin du
chantier du parking, et s’est terminé dans les délais, fin juin 2007. La place a ainsi pu être
inaugurée le 02 juillet 2007, permettant donc aux riverains et usagers de profiter pleinement de
cet espace pendant l’été : ses dimensions aquatiques et végétales apportant un
rafraîchissement au cœur de la ville dense et un espace de repos.
Il reste à noter que, malgré la présence du groupe ressource, la concertation n’a pas retardé le
projet dont les délais globaux ont été respectés. Le groupe ressource n’a pas non plus modifié
la procédure générale de montage de projet ni de travaux. Le projet de concertation, malgré
son ampleur innovante, n’a pas influé sur la procédure type de requalification d’espace publics
du Grand Lyon, ni sur ses délais de programmation, de conception et de réalisation.

A2. Quels coûts engendrés par le projet ?
Le respect des délais de la place est contrebalancé par de nombreux ajouts à son budget
prévisionnel alors que le parking, bien qu’en retard, a relativement bien respecté son budget
de départ.
 Le parking : un budget respecté
Le budget prévisionnel pour la mise en place du parking s’élevait à 11 millions d’euros HT, ces
prévisions ont été approximativement respectées. Les dépenses supplémentaires sont
dues aux imprévus du chantier et notamment à la gestion du problème de la nappe
phréatique qui a entraîné une modification des techniques de travail et donc un surcoût. Le
retard du chantier n’a pas engagé de frais supplémentaires d’indemnisation du maître
d’ouvrage comme nous venons de le voir.
Pour calculer le budget du parking, le point de repère de base est le coût d’une place de
parking qui s’élève à environ 300 000 euros pour LPA au regard des exigences du Grand Lyon.
Afin d’amortir ces investissements, les prix des places sont négociés avec le Grand Lyon ainsi,
que des mesures de restrictions du stationnement de surface comme nous l’avons vu à travers
les relations entre acteurs. Ainsi, toutes les ressources d’exploitation du parking reviennent à
LPA sur la durée de la concession qui peut être augmentée en cas de problème de rentabilité.
Le budget prévisionnel prend donc en compte de nombreux critères techniques et financiers
issus de la négociation avec le maître d’ouvrage, ce qui permet de fixer un budget assez
proche de la réalité.
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La place : un budget régulièrement surenchéri

Contrairement au budget du parking, celui du réaménagement de surface est beaucoup plus
compliqué à établir et est largement plus évolutif.
A l’issue du choix de la maîtrise d’œuvre, le Conseil de Communauté du Grand Lyon a évalué
la signature du marché de maîtrise d’œuvre à un montant de 492 512,80 euros TTC. Le coût
total de l’aménagement de la place était alors chiffré à 3,85 millions d’euros répartis en fonction
des compétences : 2,87 millions d’euros pour le Grand Lyon et 0,98 million pour la ville de
Villeurbanne.
Le travail et les débats réalisés entre le maître d’œuvre, le groupe ressource et le Grand
Lyon (comité de pilotage technique) ont entraîné des évolutions du projet de base sur
plusieurs axes :
 « un traitement plus qualitatif du centre de la place, en rapport avec le statut de cet
espace, comportant le remplacement du traitement prévu en béton désactivé par de la
pierre, d’une épaisseur suffisante pour assurer une pérennité de l’ouvrage et une bonne
gestion ultérieure,


la réalisation d’un réseau enterré pour les festivités,



l’augmentation du nombre de points d’éclairement pour améliorer le confort visuel,



la modification de l’éclairage des rues adjacentes,



la mise en lumière de la façade de l’Hôtel de ville à partir des grands mâts. »
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Tous ces nouveaux aménagements ont nécessité un avenant au marché de maîtrise
d’œuvre, ce dernier s’élevant alors à 555 565,12 euros TTC.
Ces ajouts ont également engendré des frais supplémentaires de maîtrise d’ouvrage entraînant
un surcoût traduit par une autorisation de programme complémentaire montant la totalité du
budget à 4 200 000 euros. Par la suite, d’autres aménagements complémentaires ont encore
augmenté la facture.
Finalement, à l’achèvement des travaux, le coût réel total de la place sans la concertation s’est
élevé à 5 187 000 euros. Le budget total de départ a donc été dépassé d’environ 1,30 million
d’euros.
Les dépassements de budget sont assumés par le Grand Lyon qui a recours aux « budgets de
proximité ». Une partie des dépassements concernant la voirie a été assumée par la ville de
Villeurbanne. Ainsi, 96 000 euros ont été investis par la commune qui a adopté cette alternative
pour ne pas avoir à réduire la prestation ou ne pas avoir à renouveler la consultation (demande
du temps), il s’agit alors d’un choix politique visant à faire avancer le projet en priorité. Il
semble en effet que le financement ait été fait par la ville plutôt que par le Grand Lyon car cela
aurait engendré une nouvelle consultation du jury de la Communauté urbaine pour voter un
budget complémentaire. Ceci a alors impliqué que certains projets programmés par la ville aient
été repoussés pour pouvoir finaliser la place. Les acteurs du Grand Lyon parlent alors de
« cuisine interne ».
Le coût total de la place peut être découpé en trois postes de dépense principaux :
 phase projet / marchés de travaux : 3346000 HT


marché de maîtrise d’oeuvre : environ 560000 HT



les coûts restants : coûts de fonctionnement, de maîtrise d’ouvrage, des études, des
expertises, des marchés de définition…

La place est donc revenue à environ 700 euros le mètre carré, ce qui représente un coût élevé
par rapport à de nombreuses autres réhabilitations d’espaces publics dans les communes à la
situation géographique centrale sur la communauté urbaine. Néanmoins, il parait difficile de
comparer différents espaces de ce type, chacun ayant des spécificités et enjeux différents,
63

Délibération n° 2004-2320 du Conseil de Communauté du Grand Lyon le 13 décembre 2004
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constituant des dépenses adaptées à chaque situation. Ainsi, le coût de la place Lazare Goujon
s’explique par les matériaux utilisés (pierre, revêtement de sol des bassins), les aménagements
effectués, le mobilier urbain implanté et notamment la fontainerie (qui est toujours coûteuse) qui
constitue un coût important en raison de sa complexité, la prestation artistique, les végétaux
nombreux et de haute tige … De plus, le coût de la place est légitimé par son statut de place de
centre-ville à fort rayonnement. Ainsi, la maîtrise d’ouvrage estime que le coût est totalement
adapté à l’aménagement final et aux enjeux générés par la place.

B. Evaluation primaire du projet
Un fois évalué le respect ou non des coûts et délais annoncés, nous allons voir ici si le rendu
final et concret du projet correspond aux attentes de chacun et aux annonces de la
collectivité, avec à nouveau une dichotomie entre les résultats du parking et de la place.
B1. Le parking : échec ?
L’aspect physique du parking de forme hélicoïdale et recevant en son centre l’œuvre de
l’artiste Favier est réussi et rappelle le parking des Célestins, figure architecturale (en matière de
parking) du centre-ville de Lyon. Villeurbanne a donc aussi son parking souterrain a dimension
artistique qui est, de plus, le premier de l’agglomération construit en dehors de la ville de Lyon.

L’œuvre de l’artiste Favier au centre du parking hélicoïdal

Source : Vacanceo.com

Cependant, en matière d’usage, on note une sous utilisation du parking souterrain. En effet,
seulement un tiers de sa capacité est occupé au maximum, et le parking est clos à partir du
quatrième niveau (alors qu’il en contient sept) car cet espace est inutile. Ce manque de
fréquentation pourrait avoir des conséquences en terme de durée de la concession qui pourrait
être allongée afin de permettre la rentabilité de l’ouvrage pour LPA. Un bilan sera réalisé tous
les ans pour comparer les résultats réels aux prévisions et évaluer la nécessité de modifier la
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durée de concession par exemple. Une fois la concession arrivée à terme, le parking
n’appartient plus à LPA mais au Grand Lyon qui peut alors renouveler la concession de gestion,
la confier à un autre opérateur ou la récupérer, cependant le Grand Lyon ne s’occupe pas de ce
type de contrat car il ne se considère pas comme un gestionnaire. De plus, LPA a la possibilité
de faire une réclamation au Grand Lyon si son parking fonctionne mal car c’est le maître
d’ouvrage qui a choisi l’emplacement et le dimensionnement du parking. Cependant, ce choix
résulte d’études qui on montré la nécessité de ce parking, notamment en raison du parking
sauvage sur la place et sur les rues adjacentes : le problème vient alors peut-être d’ailleurs.
Ainsi, on note que le stationnement sauvage est toujours une réalité sur la rue Henri
Barbusse malgré la construction du parking souterrain et la présence d’un grand parking de
surface sur la place Chanoine Boursier qui est relativement vide. Le problème vient-il alors du
comportement des villeurbannais et autres usagers qui refusent de payer pour stationner (ces
deux parkings étant payants), notamment car ils ont toujours connut un quartier où il existait une
alternative « illégale » au stationnement payant (place et double-file sur avenue Henry
Barbusse) ?
B2. La place : succès ?
Malgré cet échec relatif du parking et la permanence du stationnement sauvage en centre ville
de manière générale, la place Lazare Goujon semble satisfaire la population locale qui se l’est
rapidement réappropriée après sa réouverture. Aucune remontée négative ne parait avoir eu
lieu depuis et la place actuelle satisfait les usagers comme les élus qui évoquent une place
ème
siècle ».
« entre le passé historique et le lieu du XXI

La place Lazare Goujon aujourd’hui

Source : DUCHATELET, FLORET, GORD, 22 février 2008

En effet, on remarque que la place actuelle ressemble à s’y méprendre à l’ancienne. Les
architectes-paysagistes du cabinet In Situ ont ainsi cherché à recréer « un cadre propice à
64
retrouver les habitudes et la convivialité qui y régnaient auparavant » . Le réaménagement de
la place était de plus contraint par la présence de la ZPPAUP et de l’ensemble des « Gratteciel » dont elle fait partie, ensemble urbain classé par les Bâtiments de France.
Cette place assimile également le concept croissant de la prévention situationnelle. Ainsi, la
place en intègre les contraintes par des couleurs claires, un éclairage important, une absence
de coins sombres…
Nonobstant ces qualités, la place pose quelques problèmes en matière d’usages. Ainsi, le
revêtement de sol est glissant les jours de pluies, l’accessibilité potentiellement dangereuse
pour les personnes à mobilité réduite (rampe absentes notamment). De plus, l’usage est
délicat pour les mal voyants du fait des surfaces claires et peu contrastée, ainsi que pour les
non voyants car les bancs constituent des obstacles du fait de leur implantation et le
décaissement des cheminements entourant les bassins en contrebas de la place constitue
également un danger.
Le problème de l’absence d’ombre végétale, qui est regrettée les jours de beau temps et de
forte chaleur, a été soulevé mais ne constitue qu’un problème temporaire dans les premières
années de pousse des arbres.
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Site Internet du Grand Lyon
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On retrouve à nouveau une dichotomie entre la place et le parking, la première ayant
conservé voire augmenté son succès préalable, alors que le second peine à attirer la
« clientèle ».
La place Lazare Goujon et le parking souterrain constituent un seul et même projet qui est
pourtant divisé en deux dans sa conception (contraintes techniques rendant obligatoire la
séparation), mais aussi dans sa mise en place (respect des budgets et délais) et dans ses
résultats contrastés.
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Conclusion
Approfondir les différentes phases urbanistiques de l’opération de requalification de la place
Lazare Goujon a permis d’étudier les spécificités d’un projet de centre-ville sur un espace à
forts enjeux identitaires et patrimoniaux. Par ailleurs, il s’agit d’un projet récemment abouti,
facilitant ainsi une vision d’ensemble du projet et de son montage. De plus, la composition du
projet en trois points clés, que sont le projet de surface, le projet de parking et la
concertation, permet d’analyser les relations de ce triptyque, les apports et dysfonctionnements
dus à leur coordination. On note ainsi qu’il s’agit d’une opération où la dimension contractuelle
est diversifiée, novatrice et inhabituelle, notamment à travers les marchés de définition
simultanés et la démarche pilote de concertation. En outre, la négociation est un axe fort du
projet (groupe ressource, souplesse du marché de définition, ABF …), bien que sa dimension
consensuelle en atténue le caractère novateur.
Le quartier des Gratte-ciel représente le centre-ville de Villeurbanne et accueille de fait des
dynamiques commerçantes et administratives. Dans cet ensemble urbain à forte dimension
patrimoniale, la place Lazare Goujon constitue un écrin pour l’Hôtel de ville et pour le TNP,
deux figures emblématiques des Gratte-ciel par leur architecture et par leur symbolique. La
place fait partie intégrante de cet ensemble urbain et à ce titre fait l’objet d’une
patrimonialisation et donc d’une protection. Son aspect est ainsi largement contrôlé par
différents acteurs et documents. On a pu observer que le résultat de la nouvelle place est
très similaire à son ancien aspect en raison de ces nombreuses restrictions de protection,
mais aussi du fait de son succès passé, sous-tendant un réaménagement à l’identique. On peut
néanmoins se demander si cette requalification n’aurait pas été une occasion pour modifier la
place plus en profondeur. Sa conception contemporaine, qui relève d’une réactualisation et
d’une modernisation (système des bassins se vidant pour accueillir des manifestations
notamment) de l’espace public issu d’un urbanisme des années 1930, est-elle réellement
adaptée aux usages actuels d’un espace public, d’une place dont le fonctionnement et les
usages sont aujourd’hui un fort questionnement de l’urbanisme ? Il semble que les fonctions de
rassemblement et de rencontre, actives sur la place dès son origine, continuent à s’exercer, ce
qui devient de plus en plus rare sur les places publiques aujourd’hui. Elle fait donc partie, par
ses usages, de la famille des grandes places de centre-ville (à l’instar de la place de Terreaux à
Lyon par exemple) accueillant des fonctions particulières, notamment relative à la vie culturelle
et politique.
Un projet était annoncé de longue date sur cet espace, visant à répondre à ses principaux
dysfonctionnements et particulièrement aux problèmes centraux de stationnement et de
congestion nuisant à l’image de la place, du centre-ville en général et à l’attractivité, notamment
commerciale, du secteur. Le projet devait, par son caractère patrimonial et par l’association de
la société civile, limiter les bouleversements du tissu urbain et de sociabilité préexistante. Ceci a
été rendu possible à travers une démarche pilote de concertation lancée de façon
expérimentale par le Grand Lyon sur ce site, et constituant un des trois axes forts du projet. On
peut cependant s’interroger sur la pertinence de cette démarche de concertation de
grande ampleur sur un espace où les enjeux de requalification sont faibles car conditionnés
d’une part par une réglementation ferme et d’autre part via un consensus (la place, son aspect
et son fonctionnement satisfont la population qui appréhende tout changement). La
requalification ne va donc pas bouleverser cet équilibre mais simplement améliorer cet espace
dans la dynamique existante. Un tel projet pilote aurait mérité un espace où les conflits
d’opinions s’exercent fortement et où les enjeux de requalification sont plus forts et moins
consensuels, afin de pouvoir évaluer son efficacité.
Un des objectifs principaux de cette requalification a été de supprimer le stationnement
sauvage sur la place et sur l’avenue Henry Barbusse en répondant aux besoins en
stationnement via la construction d’un parking souterrain. Néanmoins, depuis la livraison de
cet espace et son ouverture au public, le parking est peu fréquenté et le stationnement
sauvage, même si résolu sur la place, asphyxie encore l’avenue commerçante. On peut donc
s’interroger sur la pertinence d’un parking souterrain face à la problématique du
stationnement d’autant plus qu’il existait déjà d’autres parkings aux alentours. On peut aussi
questionner le choix de sa situation en centre-ville, où la présence de nombreux transports en
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commun et la facilité des parcours à pied pourraient venir concurrencer l’automobile dans le
cadre de la montée en puissance d’une politique environnementale. De plus, le type de
commerces hébergé par le centre-ville ne nécessitant pas le recours à l’automobile pour
transporter les achats, cela contribue à renforcer le développement d’une dynamique de centreville peu motorisé où la voiture n’est plus le mode dominant, à l’instar du centre-ville
commerçant de Lyon à une autre échelle. Néanmoins la carence micro locale en parking
résidentiel a contribué à légitimer ce chantier.
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