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Introduction

Sous le titre Un territoire d’exception. Les clés de la réussite, la Communauté urbaine de
Lyon se présente et présente son territoire ainsi :
« La force d'un territoire c'est la somme de ses pluralités. Le Grand Lyon le sait bien, lui qui

rassemble 57 communes aux profils si différents. Depuis toujours, ce territoire a trouvé les
moyens d'exploiter ses différences. Art et industrie, ville et campagne, histoire et modernité :
le Grand Lyon sait tout conjuguer avec bonheur. De l'antiquité à nos jours, l'agglomération
lyonnaise s'est toujours adaptée aux contraintes économiques… pour mieux les devancer ! Pas
étonnant, si le Grand Lyon joue à présent un rôle moteur dans le secteur des biotechnologies,
de la santé ou des technologies de l'information et de la communication…
L'agglomération lyonnaise (1,2 million d'habitants) s'inscrit dans une dynamique qui en fait un
espace européen attractif et le premier pôle de développement et de rayonnement français
hors région parisienne. La ville se développe aujourd'hui avec le concours des plus grands
architectes alors que des projets d'envergure la projette dans le futur : liaison rapide entre
l'aéroport Saint-Exupéry et le quartier d'affaires de la Part-Dieu, palais des congrès à vocation
internationale (Grand Amphithéâtre de 3000 places), biopôles de Gerland, parc technologique
1
de la Porte des Alpes… (…) »

Ce chapitre Territoire figurant sur le site Internet de la Communauté urbaine de Lyon
comporte six sous-chapitres interpellant particulièrement tout chercheur s’intéressant à la
notion de territoire. Les trois premiers, intitulés Géographie, Porte de l’Europe et Cartes,
donnent à voir un territoire homogène et unifié et définissent, à travers une vision
homogénéisante et généalogique, un périmètre et des limites physiques à l’institution
communautaire. Les trois suivants, Tourisme, Berges du Rhône et Cité internationale,
identifient et mettent en exergue, quant à eux, des domaines d’intervention, des quartiers,
des parcelles, qui constituent finalement des territoires particuliers. Ces derniers
apparaissent alors comme autant d’éléments que la direction de la communication de la
Courly valorise comme des vitrines, ou encore des « totems »2 de l’institution
communautaire. Mieux, ce chapitre Territoire est suivi d’un dernier chapitre intitulé Grands
projets présentant les projets urbains d’envergure que mène la Communauté urbaine,
renforçant l’idée que certains quartiers contribuent plus fortement actuellement à la force de
ce territoire communautaire. Ces lieux, présentés comme des lieux d’exception, deviennent
des supports d’une reconnaissance entre soi, sinon davantage, des marqueurs de
différenciation des autres3.
Cette présentation officielle d’un « territoire communautaire d’exception », unifié et
homogène depuis sa création, traduit finalement un certain paradoxe, soulignant, de fait,
une valorisation par certains quartiers dont l’identification serait partagée par l’ensemble des
agents et des élus de la Courly et objet d’intervention importante de la part de l’institution
communautaire. Ce paradoxe invite à prendre au sérieux les différents « sites vitrines », à
1

Site internet de la Communauté urbaine de Lyon : http://www.grandlyon.com/Un-territoire-dexception.18.0.html; consulté en octobre 2008.
2
Nous reprenons ici la terminologie de totem énoncée par Christian Le Bart pour désigner « la façon dont les élus
se saisissent de ces objets [patrimoine historique, événements, équipements] pour en faire, au-delà de leur
valeur ou de leur fonctionnalité sectorielles, des attributs territoriaux de nature à permettre l’émergence d’une
identité locale ouverte à tous. ». (Le Bart, 2003).
3
Depuis le début des années 2000, la dimension différenciation est d’autant plus importante que l’institution
communautaire est engagée, officiellement et politiquement depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, dans
un processus de compétition inter-urbaine à l’échelle européenne.
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questionner leur présentation comme emblème pour cette institution, la façon dont s’en
saisissent alors les maires des communes concernées, la participation des discours et des
actions engagées sur ces sites, sinon à la fabrique de ce territoire communautaire tel que
présenté ci-dessus, du moins à sa promotion. Autrement dit, ce paradoxe invite à analyser
les rapports entre l’élaboration et la mise en œuvre de projets urbains, « totems » de la
Courly, et fabrique d’un voire du territoire communautaire. De fait, cette question du
territoire est d’autant plus cruciale qu’elle participe des débats sur les liens entre territoires
institutionnels et territoires fonctionnels, qu’elle révèle (et résulte d’ailleurs) des évolutions
des pratiques de l’aménagement urbain et, au-delà, qu’elle vient nourrir ceux portant sur
l’intercommunalité (Guéranger, 2008).

I - Comment étudier la fabrique d’un « territoire communautaire » ?
Savoir comment étudier la fabrique4 d’un « territoire communautaire » et les liens entre
fabrique d’un tel territoire et élaboration de projets urbains implique d’abord de s’entendre
sur ce que recouvre la notion de territoire et de territoire communautaire, puis de saisir
comment les différentes conceptions du projet urbain pourraient nous aider à étudier la
fabrique d’un « territoire communautaire ». Les usages de la notion de territoire tout comme
les références au territoire ou à ses dérivés sont multiples et se révèlent problématique. De
fait, ils révèlent d’abord des incertitudes de sens et des acceptions ambiguës dans les
discours d’experts (Faure, 2004). Le questionnement sur les « projets de territoire » et les
« territoires de projet » l’illustrent particulièrement. La notion de territoire est omniprésente
dans les discours et les débats professionnels, politiques, scientifiques ou encore
académiques. En sciences humaines et sociales, la notion reste encore peu (ou mal)
théorisée en tant que telle ; certaines disciplines, telle la géographie ou encore l’histoire5, ont
toutefois tenté d’en apporter des définitions plus ou moins stabilisées.

1) La notion de territoire dans la littérature scientifique
Ces tentatives de théorisation des usages actuels, comme le détour par le sens premier que
les historiens ont donné au mot, aident toutefois à dégager sinon des éléments de définition
de la notion faisant sens pour différentes approches disciplinaires, du moins les principaux
enjeux auxquels elle renvoie.

Le territoire dans le rapport entre le politique et l’administratif : pouvoir, domination et
représentation (du pouvoir)
A partir du 17ème siècle, le territoire permet de qualifier le passage des limites aux frontières
et de définir le périmètre au sein duquel une institution gouverne et domine. En France, ce
périmètre est défini par les élites politiques et administratives nationales (Ozouf-Marignier,
1992). La doctrine juridique créé une représentation du territoire national à travers la mise
en scène des rôles sociaux et dans laquelle s’impose une esthétique de la raison composée
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Expression souvent usitée dans une posture constructiviste ; (Vanier, 1995). Largement utilisée dans les travaux
socio-historiques, elle contribue à nourrir l’ambition d’une pratique de l’interdisciplinarité ; (Offerlé et Rousseau,
2008).
5
Les tentatives de définitions et les manières dont les historiens se saisissent de cette notion ont
considérablement évolué ces vingt dernières années.
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de formes (les communes, les circonscriptions, etc.) et de ressources (les administrations, les
préfets, les compétences, etc.) (Caillosse, 2000)6.
Cette représentation engendre une forte prégnance symbolique du territoire dans sa
dimension nationale et administrative, homogène et généalogique. Les travaux portant sur la
planification (se référant à la régulation croisée) dans les années soixante et soixante-dix
l’ont amplement montré7. Cette représentation sous-entend également que le territoire
national correspond à l’imbrication hiérarchique de périmètres administratifs, ces derniers ne
faisant sens que dans leur rapport au territoire national.
Les évolutions sociales des Trente Glorieuses d’abord, puis progressivement celles des
années 1970, les remaniements des rapports que la société française a entretenu avec son
histoire, les lois de décentralisation et celles qui les ont suivies à partir du début des années
quatre-vingt, les évolutions des relations et des échanges entre des sites infra-nationaux
ainsi que les usages de leurs collègues géographes ont finalement conduits les historiens à
remettre en cause cette représentation prégnante et symbolique du territoire. Si la continuité
temporelle entre passé et présent n’est jamais remise en cause dans leurs travaux
historiques, ils s’intéressent bien davantage qu’auparavant à la charge sociale de l’espace
institutionnel8, notamment lorsque cet espace ne peut pas être considéré comme une seule
entité administrative.
Les travaux de sociologie et de science politique portant sur les régulations politiques et
l’analyse des politiques publiques suggèrent alors que les collectivités locales deviennent
territoriales dès lors qu’elles acquièrent le statut d’espaces légitimes d’expérimentations et
d’intégration des priorités d’action définies au sein de grands secteurs d’action publique.
Concrètement, cela se traduit par des évolutions des manières selon lesquelles les élus et les
agents des administrations publiques définissent le bien commun : un construit limité dans le
temps et dans l’espace et sans référence à des objectifs définis ou pensés en référence au
territoire national (Lascoumes et Le Bourhis, 1998). Le pacte fondateur entre le politique et
l’administratif est alors remis en cause. Aussi voit-on en science politique se développer des
travaux portant sur le multilevel governance, sur les changements d’échelles ainsi que se
renouveler les théories portant sur les régulations politiques.
Parallèlement, en géographie et dans des champs plus récentes tels que l’aménagement et
l’urbanisme, émergent nombre de travaux donnant à voir des évolutions des modes de faire
la ville, évolutions tant dans la dimension technique que dans le processus même de fabrique
de l’urbain. De fait, tous ces travaux soulignent la diversification des acteurs impliqués
comme celle de leur rôle dans le policy-making de la ville. Nous reviendrons sur ces
évolutions dans la section suivante.

Le territoire comme construit social
En géographie sociale, la notion de territoire implique une imbrication forte entre espace
géographique et organisation sociale et/ou identité culturelle. Le territoire résulterait de la
« sémiotisation » - fruit de ce que C. Raffestin appelle les « arrangements territoriaux »
(Raffestin, 1986) - d’un espace traduit et progressivement transformé en territoire. L’enjeu
de l’appropriation, matérielle et idéelle, du territoire est notamment visé. Les individus ou les
groupes sociaux donnent « vie à un territoire » à travers notamment leurs pratiques, leurs
6

Pour une analyse des usages de la notion de territoire par la discipline histoire : Bleton-Ruget, 2006.
Voir notamment les travaux de Pierre Grémion montrant la façon dont les notables (élus et fonctionnaires
locaux) sont garants d’un discours sur l’intérêt général systématiquement inscrit dans un cadre national.
8
On se reportera notamment aux travaux de Marcel Roncayolo, « Le département », in Nora Pierre, Les Lieux de
mémoire, tome II, La Nation, vol. 3, p. 815-829.
7
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engagements dans la vie locale ainsi qu’à travers leurs représentations, leur capacité à se
représenter et à imaginer les lieux, les usages, les ressources, les dépendances et
interdépendances, les rapports de force, etc. Ainsi, Claude Raffestin parle du territoire
comme « une réordination de l’espace dont l’ordre est à chercher dans les systèmes
informationnels dont dispose l’homme en tant qu’il appartient à une culture » (Raffestin,
1986).
Le géographe Guy Di Méo fait un remarquable état de la question et s'il se refuse à donner
d'emblée une définition précise et stable de la notion, il en mentionne toutefois quelques
points essentiels : « Le territoire est une appropriation à la fois économique, idéologique et
politique (sociale, donc) de l'espace par des groupes qui se donnent une représentation
particulière d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur singularité » (Di Méo, 1996, p.40). Le
territoire correspond d'abord à la volonté d'un groupe social de tisser du lien social, de créer
des solidarités à l'échelle locale, de se reconnaître dans les spécificités d’un site, de se
vouloir co-auteur d'un développement de proximité, autrement dit d’être légitime à porter un
discours et des représentations de ce lieu, à participer aux rapports de force qui lui donnent
sens.
Mieux, cette définition montre que le territoire n’existe pas seulement en soi, mais également
dans son rapport à d’autres territoires et qu’un même lieu peut-être le support de plusieurs
territoires.
Construit social, le territoire est donc un produit de l’histoire véhiculant et traduisant des
identités particulières (langue, patois, gastronomie, récits, imagerie, traditions bref toute une
culture commune), des spécificités architecturales (toit en tuiles, maisons en briques, villages
de pierres jaunes du Beaujolais, habitat en torchis…) ainsi que des modes d’organisation
spatiale (habitat groupé, dispersé, paysage bocager…) et socio-politique (relations de
sujétions/domination notamment). La notion de territoire ne décrit donc pas quelque chose
de figé : elle tend, au contraire, à souligner la fabrique du territoire et le fait qu’il est modelé
et remodelé en permanence par des groupes sociaux en constante transformation.
Dès lors, la définition du territoire telle que la propose Martin Vanier - « espace socialement
produit et approprié, au point de constituer à la fois un référent identitaire, un cadre de
régulation, et un périmètre pour l’action publique » (Vanier, 2003) -, tout comme les
récentes propositions d’Alain Bourdin (revenir aux enjeux de domination et de représentation
pour travailler sur la notion de territoire) tendent à réconcilier les approches historiques,
politistes et géographiques d’une notion encore floue. Elles nous incitent également à
questionner la fabrique de territoires à partir des projets dont les sites et les lieux physiques
sont l’objet.
Ce questionnement apparaît d’autant plus important pour essayer de comprendre le
paradoxe soulevé au début de ce rapport que les « projets urbains » relèvent, pour la
Communauté urbaine de Lyon, non seulement d’une action physique, mais également d’un
discours politique légitimant tant, à l’intérieur des limites politico-administratives, vis-à-vis
des administrés et des partenaires institutionnels ou financiers potentiels, que vis-à-vis de
partenaires extérieurs. De fait, les enquêtes de terrain dévoilent rapidement que territoire et
projet urbain sont fortement corrélés et constituent aujourd’hui deux concepts-clés de
l’aménagement urbain.

5

2) Projets urbains et territoires : deux concepts clés de l’aménagement urbain
Les usages de l’expression « projet urbain » sont aujourd’hui très divers. Ils relèvent de
cercles professionnels, académiques, institutionnels ou encore politiques au sein desquels
l’expression revêt des sens multiples. Les travaux scientifiques portant sur le projet urbain,
comme concept ou comme objet, retracent, presque systématiquement, un historique des
usages de cette expression. Celle-ci serait apparue à la fin des années soixante-dix, utilisée
d’abord par les architectes et reprise seulement dans les années quatre-vingt par d’autres
catégories professionnelles et surtout par les élites locales9. Le projet urbain ne fait toutefois
pas l’objet de définitions stabilisées (il est d’ailleurs davantage défini par ce qu’il n’est pas),
faisant sens pour tous ses utilisateurs et susceptibles de favoriser, dans le monde
universitaire, un corps d’hypothèses valides et unifiées. Reste qu’au-delà de cette notion, ces
travaux donnent également à voir les évolutions et les inflexions essentielles qu’ont connues
(et que connaissent) les pratiques d’aménagement urbain, ainsi que celles des
représentations du territoire auxquelles de telles pratiques renvoient.
La lecture des travaux scientifiques portant sur le projet urbain permet toutefois d’identifier
trois grandes approches de cet objet renvoyant chacune à des dimensions particulières du
territoire.
L’approche programmatique, la plus ancienne, est principalement nourrie par les travaux
d’architectes ou d’architectes-urbanistes à partir de la fin des années soixante-dix. Elle
participe largement au renouvellement des paradigmes de l’architecture et de
l’aménagement urbain, manifestant notamment une conception instrumentale de l’espace
sur lequel ils travaillent.
L’approche objectivante vise, quant à elle, à identifier les « bonnes pratiques » parmi les
« nouveaux » modes de faire se développant depuis le début des années quatre-vingt et à
proposer des modèles de fabrique du projet urbain. Elle rend le projet urbain objectivable à
travers les grands principes qui le caractériseraient et trace, parallèlement, les contours de
nouveaux métiers nécessaires à sa « bonne fabrique ». Mieux, cette deuxième approche
réintroduit la dimension sociale dans la fabrique du projet urbain, en promouvant notamment
la nécessité d’une large concertation tout au long du processus. Le projet urbain, en
intégrant les principales logiques présidant à la réalisation de bâtiment (modes de gestion,
modes de financements, etc.), participe alors à la construction d’un territoire tel que défini
par les géographes.
Enfin, la troisième approche, davantage sociologique, saisit le projet urbain comme un
instrument d’action publique (donc comme objet) en mettant en évidence le rôle d’acteurs
multiples et hétérogènes qui œuvrent pour sa réalisation ainsi que les conditions politiques,
socio-économiques et culturelles dans lesquelles de tels projets voient le jour. La dimension
politique du projet urbain est alors largement donnée à voir et, partant, la question de la
légitimité du territoire d’intervention est posée.
La présente recension de ces travaux cherche à souligner les liens entre ces trois approches,
se nourrissant mutuellement, ainsi que les apports et les implications de chacune à l’étude
de la fabrique d’un territoire. Les deux premières émanent très directement d’acteurs
participant à la fabrique de projets urbains ou de chercheurs appartenant à des champs dont
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Cette période (fin des années 1970 et années 1980) est particulièrement marquée par les évolutions des
logiques politico-administratives, le renouvellement des répartitions des compétences entre institutions, la montée
en puissance de certaines professions et l’émergence de pratiques classiquement appliquées dans le secteur du
bâtiment dans celui de l’aménagement urbain.
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les travaux structurent fortement le champ de l’aménagement, notamment urbain10. Leurs
effets sur la mise en œuvre des projets urbains se sont révélés loin d’être négligeables.

Le renouvellement des paradigmes de l’architecture et de l’aménagement urbain : le projet
urbain comme programme
Le projet urbain est apparu dans les discours des architectes après de nombreuses remises
en cause des paradigmes dominant l’architecture de l’Après-guerre et des Trente Glorieuses
(notamment le fonctionnalisme et la Charte d’Athènes). Ces remises en cause sont d’autant
plus importantes qu’elles prennent place dans une période de crise économique profonde et
de critiques générales adressées aux modèles d’aménagement (plan, planification, etc.). Les
écrits émanant de la profession des architectes11, finalement peu nombreux, contribuent
largement à initier puis à alimenter, au moins jusqu’au début des années quatre-vingt-dix,
les réflexions autour de cette notion. De fait, l’architecte Christian Devillers,
systématiquement présenté comme le premier ayant écrit sur le projet urbain12, plaide pour
un urbanisme de projet contre une logique de programme rigide. Sa démonstration s’appuie
sur une critique plus large de la manière dont l’espace public est produit en France : cet
espace serait conçu sans tenir compte de la façon dont les habitants se l’approprient13.
Au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, il tente de définir davantage la notion
(Devillers, 1988 et 1994), en esquissant de grands principes, afin de lutter contre un usage
qu’il juge trop intempestif de l’expression14. Ainsi, le projet urbain accompagnerait le
processus de transformation urbaine dans la durée et devrait réunir des compétences
multiples. Au regard de la complexité de la ville, la mise en œuvre d’un projet urbain
nécessiterait des techniques particulières et demanderait un savoir spécifique sur la ville, sa
transformation, etc. Ceci afin de parvenir à établir des connexions, des médiations entre les
différentes échelles, - de la parcelle à la ville - ce qu’il appelle « embrayage » (Devillers,
1994). Enfin, le projet urbain reconstituerait la globalité de la ville grâce à la reconstitution
d’un discours dont les espaces publics fixeraient la continuité.
Le projet urbain est donc présenté comme un projet d’ouverture nécessitant ou imposant
une évolution des mentalités, au premier rang desquels les acteurs impliqués dans des
aménagements urbains. Il est donc présenté comme étant l’objet de catégories
professionnelles disposant d’expertises techniques précises. Le mérite de ces travaux réside
dans leur dénonciation du projet comme prérogative des (seuls) architectes, comme action
sectorielle et très circonscrite aussi bien temporellement que spatialement. Architectes,
urbanistes, paysagistes et, plus récemment, individus revendiquant une approche relevant
10

Il conviendrait d’ajouter à cette revue de littérature un chapitre dédié aux écrits d’hommes politiques lorsqu’ils
portent sur cet objet. Ces derniers sont toutefois plus difficilement cernables puisqu’ils ne s’inscrivent pas dans
des débats académiques.
11
Ont largement contribué à définir cette approche, les auteurs suivants : Devillers Christian, « Projets urbain et
mémoire de la ville », Monuments Historiques, n° 136, 1981 ; Devillers Christian, « De la logique de secteur au
projet urbain », Villes en parallèle, n°12-13, Ed. Formes urbaines, 1988 ; Devillers Christian, Le projet urbain,
Paris, Ed. du Pavillon de l’Arsenal, 1994 ; Cervellati Pier Luigi, Scannavini Roberto, de Angelis Carlo, La nouvelle
culture urbaine, Paris, Le Seuil, 1981 ; Grumbach Antoine, « La dialectique des contraintes », Le Débat. Le
nouveau Paris, n°80, Gallimard, 1994 ; Haumont Bernard, « Un nouveau champ pour l’architecture et ses
recherches. Le projet urbain », Cahiers de la recherche architecturale, n° 32-33, 1993, p. 111-122. Panerai
Philippe, Mangin David, Le temps de la ville. L’économie raisonnée des tracés urbains, Ecole d’architecture de
Versailles, 1988 ; Panerai Philippe, Mangin David, Projets urbains, Marseille, Ed. Parenthèses, 1999.
12
D’abord dans le cadre de ses activités professionnelles, notamment à Saint-Étienne, puis dans les travaux
mentionnés ci-dessus.
13
De nombreux architectes ont également remis en cause de telles pratiques. Voir par exemple B. Huet, H.
Raymond ; Philippe Panerai et J. Castex.
14
La première vague de décentralisation et les municipales de 1983 ont en effet conduit les maires à user très
fréquemment de ce terme pour afficher des stratégies de développement. Le projet urbain en était alors la
principale garantie.
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des sciences sociales ont construit, voire construisent encore, des cadres de réflexions et
d’analyses souvent peu perméables les uns aux autres. L’émergence du projet urbain est
alors l’occasion de conflits dus notamment à des interprétations différentes, voire à des
enjeux d’imposition de nouveaux rôles.
De fait, la multiplicité des écrits, des colloques et des conférences15, au cours des années
quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, montre d’abord le grand intérêt pour
le concept tel que décliné au début des années quatre-vingt et sa réceptivité bien au-delà
des cercles des architectes. Mieux, leur étude dévoile des tensions entre professions, des
luttes pour conserver un rôle (central si possible) dans l’élaboration et la mise en œuvre de
ces projets urbains ainsi que dans la définition même de ce nouveau paradigme, renforçant
alors la nécessité d’une production scientifique autour de ce concept.
Ces tensions et les débats au sein desquels elles s’incarnent engendrent au moins trois
conséquences particulièrement intéressantes.
Premièrement, les architectes s’expriment peu aujourd’hui sur les projets tels qu’ils sont
conçus et/ou mis en œuvre ; seuls ceux qui se sont investis dans les prémisses des
définitions du projet urbain poursuivent leurs écrits. Ce retrait des architectes peut être
imputé à leur fonctionnement corporatiste. Il peut également être lu comme la volonté de ne
pas porter de discours considérés comme des jugements, sur des démarches plus globales et
de portée plus générale que les actions dans lesquelles ils sont impliqués. Autrement dit, les
architectes privilégient le travail sur la forme urbaine et s’intéressent davantage à la
conception des projets urbains16. De fait, ce retrait témoigne d’une certaine acceptation
et/ou validation par ce groupe professionnel de la nécessité d’une approche globale, urbaine
et sociale, pour transformer, renouveler la ville ou ses quartiers et, partant, pour fabriquer
des territoires.
Deuxièmement, si ces débats se réfèrent régulièrement aux habitants ainsi qu’à ceux qui
établissent un lien entre les espaces conçus ou produits et les habitants, ce n’est
généralement que pour mieux critiquer des pratiques relevant encore par trop, selon eux, de
celles engendrées par l’urbanisme de plan. De même, ces débats mentionnent régulièrement
les élus, non pas tant comme des acteurs des projets urbains que comme des individus
dévoyant une pratique professionnelle encore balbutiante ou des clients qu’il convient de
contenter, d’orienter via justement un dispositif professionnel particulier. Des acteurs,
souvent qualifiés de « nouveaux », sont ainsi plus régulièrement mentionnés au cours des
débats. Urbanistes, architectes, paysagistes, etc. tentent toutefois de circonscrire et de
maîtriser les rôles et les marges de manœuvre de ces « nouveaux venus ».
15

Voir notamment (pour ne prendre que quelques exemples), Genestier Philippe, « Que vaut la notion de projet
urbain ? », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 288, 1993 ; Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme,
Partenariat dans cinq opérations d’aménagement, DAU, 1993 ; Charbonneau Jean-Pierre, Arts de ville, Ministère
de l’Equipement, des Transports et du Tourisme, Ed. Horvath, 1994 ; Hayot Alain, Sauvage André (dir.), Projet
urbain. Enjeux, expérimentations et professions, Actes du colloque « Les sciences humaines et sociales face au
projet urbain », Marseille, 1997, Paris, Ed. La Villette, 2000 ; Roncayolo Marcel, « Conceptions, structures
matérielles, pratiques. Réflexions autour de la notion de projet urbain », Enquête, n°4, 1996 ; Verpraet Gilles,
« Experts ou médiateurs ? Les professionnels de l’urbanisme », Les Annales de la recherche urbaine, n° 48,
1990 ; Toussaint Jean-Yves, Younès Chris (dir.), 1997, Architecte, Ingénieur, des métiers et des professions,
actes du séminaire «Métiers de l'architecte et métiers de l'ingénieur en génie civil et urbanisme» à l'INSA, coll.
Etudes et Recherches, Paris, éd. de la Villette. L’atelier Projet urbain, lancé par le ministère de l’Equipement au
début des années 1990, constitue un lieu de réflexion émanant de l’Etat. Ce dernier manifeste ainsi son intérêt
vis-à-vis de l’action urbaine. L’introduction de cours intitulés projets urbains ou portant sur ce concept dans les
écoles d’architecture ainsi que dans les DESS d’urbanisme témoigne également du caractère programmatique de
la démarche.
16
En témoignent notamment les implications fortes d’architectes de renom dans des actions estampillées « grand
projet » ou « projet urbain », telles que par exemple Renzo Piano à Lyon ou Rem Koolhaas à Lille.
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La troisième conséquence de ces tensions autour de la définition du projet urbain porte sur
l’émergence progressive d’une approche objectivante de cet objet tentant notamment de
maîtriser les usages et les effets en retour de l’élaboration et la mise en œuvre de projets
urbains.

Une approche objectivante du projet urbain
Des ouvrages et des écrits, principalement d’urbanistes, sont rassemblés ici bien qu’ils
présentent des différences, notamment méthodologiques et plus encore programmatiques,
importantes et font l’objet de débats entre leurs auteurs. Ils participent tous, certes à des
degrés divers, à la définition d’une approche objectivante du projet urbain : le raisonnement
se fait en termes de grands principes qu’il convient de mettre en œuvre pour réaliser
effectivement un projet.
Ces travaux, s’ils sont loin de défendre un point de vue identique sur le projet urbain et
l’action publique qui lui est associée, se construisent toutefois en grande partie, plus ou
moins explicitement, sur une même contestation de la perspective déterministe, planificatrice
et hiérarchique qui aurait longtemps dominé la production urbaine. Loin de remettre en
cause la première approche (cf. supra), les travaux rassemblés17 tentent donc de mieux
définir encore le projet urbain comme outils des urbanistes, architectes et professionnels de
l’aménagement, quitte à dénoncer certains projets comme étant exclus de cette catégorie.
Mieux, ils réintroduisent la dimension sociale et, dans une moindre mesure, le politique, dans
toutes les facettes de la fabrique du projet urbain, en s’intéressant précisément aux
conditions de réussite de leur mise en œuvre, notamment lorsqu’ils sont aux prises avec des
processus socio-économiques multiples et complexes.
Pour ces auteurs, le projet urbain est devenu un dispositif, un mode d’agir qui se déclinerait
sur des sites différents, s’apparentant même à un processus. Il serait inscrit dans une chaîne
d’actions (celle-ci étant, pour certains auteurs, par exemple la stratégie urbaine18) et, en ce
sens, il possèderait un caractère inachevé. Ces auteurs rappellent également rapidement que
le projet urbain n’est pas un outil d’aménagement déterminé par des règles d’urbanisme, son
usage resterait donc relativement souple19. Comme certains architectes s’étaient empressés,
au début des années quatre-vingt, de préciser le concept de projet urbain, les urbanistes ne
tardent pas à en expliciter les grands principes et à débattre des « bonnes façons » de faire
un projet urbain.
17

Avitabile Alain, La mise en scène du projet urbain. Pour une structuration des démarches, Paris, L’Harmattan,
Coll. Villes et entreprises, 2005 ; Tomas (François), « Projets urbains et projet de ville. La nouvelle culture
urbaine a vingt ans », Les Annales de la Recherche Urbaine, n° 68-69, 1995, p. 135-143 ; Ingallina Patrizia, Le
projet urbain, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?, 2001 ; Janvier Yves, L’aménagement urbain face aux nouveaux
enjeux de société, rapport de synthèse pour le ministère de l’Equipement, des transports et du tourisme, 1994 ;
Masboungi Ariella (dir.), Projets urbains en France, Paris, Ed. Le Moniteur, 2004 ; Chalas Yves (dir.), L’imaginaire
aménageur en mutation, Paris, L’Harmattan, 2004 ; Masboungi Ariella (dir.), Fabriquer la ville, outils et
méthodes : les aménageurs proposent, Paris, La Documentation Française, 2001 ; Ascher François, Les principes
du nouvel urbanisme, Ed. L’Aube, La Tour d’Aigues, 2001 ; Masboungi Ariella et Bourdin Alain, Un urbanisme des
modes de vie, Paris, Le Moniteur, coll. Ville-Aménagement, 2004 ; Tsiomis Yannis, Echelles et temporalités des
projets urbains, Paris, PUCA, JeanMichelplace, 2007 ; Toussaint Jean-Yves, Zimmermann Monique (dir.), Projet
urbain, ménager les gens, aménager la ville, Bruxelles, coll. Architecture + Recherches, Ed. Mardaga, 1998 ;
Toussaint Jean-Yves, Zimmermann Monique (dir.), User, observer, programmer et fabriquer l'espace public, Coll.
Sciences Appliquées de l'INSA de Lyon, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2001 ;
Toussaint Jean-Yves (dir.), Concevoir pour l'existant. D'autres commandes, d'autres pratiques, d'autres métiers,
coll. Urbanisme, Lausanne, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2006.
18
Avitabile Alain, op. cit.
19
Voir notamment, les critiques portées par Alain Avitabile aux usages multiples de la concertation dans les
projets urbains. Le degré d’implication des habitants, usagers, n’est alors déterminé que par les seuls élus.
Avitabile, op. cit., p. 87.
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Pour tous les auteurs auxquels nous nous référons ici, le projet urbain répond donc à des
principes bien déterminés qui contribuent d’ailleurs à le caractériser. Ces derniers diffèrent
toutefois selon les auteurs, certains apparaissent même en opposition avec ceux présentés
par Christian Devillers20. Il serait trop fastidieux de reprendre ici l’ensemble de ces principes,
bien qu’ils servent systématiquement les démonstrations des auteurs. Remarquons
simplement que ces principes relèvent à la fois de la conception du projet et de l’organisation
liée à la fabrique du projet.
Pour définir ces grands principes, la plupart de ces écrits cherchent à se démarquer
fortement des précédents en opposant systématiquement ce qui relève de la réalité et ce qui
a trait à des idéologies, dénonçant les croyances qui existeraient sur la ville. Dès lors, il s’agit
pour les acteurs du projet urbain de sortir des approches paradigmatiques portant sur la ville
et sa fabrique, approche du projet urbain notamment initiée par les architectes, et de
remettre au cœur du discours, et donc du dispositif, le « rapport aux habitants » et plus
largement la dimension sociale d’actions publiques portant sur des quartiers de ville. Le
projet urbain doit donc, selon cette approche, résulter d’approche pragmatique et devenir
transversal, en intégrant les enjeux socio-économiques (commerces, équipements,
transports, logements, entreprises), politiques et citoyens (Vareilles, 2006).
Les travaux rassemblés au sein de cette approche objectivante présentent deux grandes
tendances.
Certains d’entre eux, généralement appuyés sur des exemples concrets que les auteurs
déconstruisent et critiquent, sont l’occasion d’affiner les grands principes des projets urbains
afin de mieux dénoncer certaines actions d’envergure comme ne relevant pas de cette
catégorie (Tomas, 1995). Ces travaux conduisent leurs auteurs à resituer les « bonnes
pratiques » du projet urbain dans le giron des professionnels de l’aménagement (architectes,
urbanistes, etc.). De fait, les critiques portées aux processus de concertation, à l’action
politique et à la dimension marketing de telles actions sont plus que légion. Ces travaux
tendent aujourd’hui à rallier les écrits initiaux des architectes et à définir les différences
sémantiques entre « projet urbain », « projet de ville », « projet mairie », etc.
D’autres travaux, bien moins systématiquement appuyés sur des études empiriques, affinent
également les grands principes des projets urbains, mais avec l’objectif de proposer des
modèles de « bonne fabrique » et de « bonne pratique ». La première conséquence d’une
telle approche consiste à défendre la nécessité d’introduire dans la définition et la mise en
œuvre du projet urbain de nouveaux métiers qui seraient moins « techniques » et des
étapes de concertation avec les habitants comme avec tous les acteurs concernés par le
projet. De là, l’émergence au sein de ces travaux des « chargés d’opérations », « chargés de
mission », « médiateurs », etc.
Cette seconde tendance a amplement permis de donner une autre visibilité aux
représentations politiques et citoyennes du projet urbain. Théorie et pratique étant
fortement liées, il est aujourd’hui délicat de dire si les « bonnes pratiques » telles
qu’énoncées par ces auteurs résultent d’observations de terrain et d’une volonté de maîtriser
les modes de faire ou bien, au contraire, si les préconisations de ces travaux ont facilité les
usages politiques du projet urbain comme instrument d’action publique. Reste que
l’effervescence des cercles d’architectes et d’urbanistes autour de ce concept et l’ampleur
des usages du projet urbain dans les discours des élus et des édiles locaux ont incité certains
chercheurs de science politique à s’y intéresser et à développer une troisième approche.

20

Tel est le cas par exemple du caractère global du projet urbain. Selon François Tomas, un projet qui va au-delà
de la restructuration d’un quartier ne peut être un projet urbain. (Tomas, 1995).
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Le projet urbain comme instrument d’action publique
Cette troisième approche prolonge et systématise les perspectives développées par Alain
Bourdin ou encore Monique Zimmermann et Jean-Yves Toussaint. La science politique
française ne s’est intéressée que tardivement aux municipalités, aux villes et partant, à leurs
politiques ou à leurs activités spécifiques (Payre, 2008). Le projet urbain ne fait l’objet de
conceptualisation, au sein de cette discipline, que depuis quelques années21.
La notion de projet urbain s’est révélée très largement opératoire avec le développement de
travaux portant sur les politiques urbaines ou plus largement d’approches visant à marquer
un changement de perspective par rapport au domaine de savoir des sciences sociales,
appelé jusqu’alors les « politiques publiques »22. Le changement de perspective est
double dans la mesure où la diversité des acteurs impliqués est prise en compte et où
l’espace national comme les secteurs d’intervention publique ne sont plus les principales
références de l’action. Autrement dit, parler de projet urbain vise à marquer un changement
de perspective avec les logiques de planification nationale. Ces dernières étaient porteuses
d’une primauté accordée à l’impulsion gouvernementale et à celles des services de l’Etat et
se déclinaient d’abord en référence à l’espace national et aux principales politiques
sectorielles (sans nécessairement privilégier la transversalité), résultant de dynamiques
techniques et centralisées.
En étudiant notamment les mobilisations que le projet urbain génère dans deux villes
françaises et deux villes italiennes au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix,
Gilles Pinson le saisit comme un instrument d’action publique pour questionner, en les
conditions de possibilité de l’action collective et de construction de « consensus » dans les
sociétés contemporaines. Loin de réduire le projet urbain à ses caractéristiques
opérationnelles23 et sans toutefois minimiser ces dernières, il précise que « la notion de
projet renvoie à des situations dans lesquelles l’action collective est organisée autour de
groupes d’acteurs relativement restreints en nombre, mobilisés pour remédier à un problème
précis ou pour pendre en charge les difficultés d’un territoire circonscrit, sur un temps
limité » (Pinson, 2004).
Saisi comme un instrument d’action publique, comme un processus (marqué notamment par
un début et une fin), le projet urbain vise donc à prendre en compte les actes, les volontés,
les enjeux des institutions publiques ainsi que celles d’une pluralité d’acteurs (privés, publics,
etc.) agissant conjointement à travers des interdépendances multiples impliquant des scènes
nombreuses et diverses (municipales, communautaires, départementales, régionales,
nationales, européennes, etc.) pour produire un résultat conjointement négocié.
L’objectif recherché ne peut alors être restreint aux buts tels que les déclinent les acteurs
partie prenant du projet urbain. Gilles Pinson distingue, au contraire, trois objectifs généraux
dont le projet urbain peut être, en tant qu’instrument, vecteur : instrument de mobilisation
sociale, instruments conventionnels et incitatifs propres à la figure de l’État mobilisateur,
21

Gilles Pinson a largement contribué à stabiliser une définition dans son travail de thèse. Ce travail de définition
tel qu’il est mené en science politique ne peut être déconnecté des travaux portant sur la gouvernance : Pinson,
2002.
22
A partir du milieu des années 1990, les débats autour de la notion de gouvernance sont nombreux. La
nécessité de recourir à une sociologie de l’action publique s’impose progressivement et devient même l’une des
entrées du Dictionnaire des politiques publiques.
23
Le projet urbain tel que le présente les acteurs comporte un périmètre d’action généralement bien délimité,
une séquence d’actions, un ensemble d’opérations physiques mises en œuvre sur l’espace identifié dans l’objectif
d’en résoudre certains dysfonctionnement ou d’en améliorer certaines particularités avec des financements
pouvant être publics, privés, etc. Les publications sur cette notion, produites par des architectes, tendent à
réduire le projet urbain à ces seuls caractéristiques, sans tenir compte des interdépendances préexistantes ou de
celles se constituant au cours de l’élaboration ou de la mise en œuvre du projet urbain.
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instrument d’affirmation des identités d’action ou de pérennisation des groupes solidarisés
par le partage des mêmes objectifs.
Une étude du projet urbain (saisi comme processus) apporte alors des éléments sur les
principales caractéristiques du territoire visé par ledit projet ainsi que sur la façon dont il est
pensé avec son environnement. Mieux, c’est à travers la mise en œuvre de ce projet urbain
que ces caractéristiques sont créées, développées ou consolidées et enfin qu’elles prennent
sens pour les acteurs parties prenante de ce projet comme pour ceux qui en bénéficieront
par la suite. L’observation et l’analyse de plusieurs projets urbains, labellisés « projets
cohérents » par la Courly permettront ainsi de comprendre comment des territoires
« totems » apparaissent et dévoileront les relations, les connexions et les représentations
croisées entre ces territoires « totems » et le territoire communautaire.

II - Saisir le « territoire communautaire » comme catégorie de l’action
publique
Les présentations rapides des différentes approches disciplinaires de la notion de territoire
invitent donc à un usage très prudent et très précis de ce terme tant lors de la définition de
la problématique que lors de l’enquête de terrain. Elles soulignent toutes le lien important
entre l’espace physique et la domination de certains groupes sociaux, les dimensions sociale
et organisationnelle des institutions et des organismes participant à sa construction.
Autrement dit, la notion de territoire peut être saisie comme catégorie de l’action publique.
Mieux, la présentation du « territoire communautaire » par les acteurs mêmes de l’institution
intercommunale, à travers des « projets urbains » incite à analyser ce territoire au regard
des travaux portant sur les pratiques (et leurs évolutions récentes) liés aux projets urbains
et, partant, sur les pratiques relatives à la fabrique de la ville24. Le territoire n’est donc pas
pensé, dans l’approche retenue pour cette recherche, comme le support physique de l’action
publique, mais bien comme la représentation d’un espace institutionnel (en l’occurrence la
Communauté Urbaine de Lyon). Ceci implique que le chercheur le saisisse à travers les
acteurs et les projets qui lui donnent sens.
Prenant au sérieux le récit figurant sur le site de la Communauté urbaine dans toutes ces
dimensions, la présente recherche postule ainsi d’abord l’existence du « territoire
communautaire », défini comme le périmètre politico-administratif et juridique de l’institution
Courly et, ensuite, la place privilégiée, au sein de ce territoire, des « territoires de projets
cohérents », autrement appelés par la Courly « grands projets urbains ». Ce postulat adopté,
il convient d’en souligner un élément important : le sociologue Laurent Duclos rappelle que
« le territoire, entité dont on s’épuisera à délimiter les contours, devient le nouvel attributaire
d’une façon de problématiser la société qui reste, sinon le propre, en tous les cas le bon soin
de l’Etat » (Duclos, 2002). Il ajoute d’ailleurs que s’il existe, « le territoire naît déjà
subordonné ». Il est donc nécessaire, pour mener à bien cette recherche, de revenir sur la
naissance même de ce territoire communautaire, c’est-à-dire sur la création ex nihilo de ses
frontières juridiques et administratives à travers une loi et une vision tendant à
homogénéiser et moderniser le territoire national, avant d’interroger les mécanismes et
processus qui tendent à le rendre tangible. Mieux, il est nécessaire d’interroger de la même
façon les « territoires de projet » et les conditions de leur émergence avant de s’intéresser à
leur participation dans la fabrication dudit territoire.

24

Le lecteur se reportera notamment au n° 105-106 d’Espaces et Sociétés, « Projet urbain, maîtrise d’ouvrage et
commande », 2001.
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D’un point de vue méthodologique, nous avons choisi de partir des quatre dimensions
constitutives de la notion de « territoire », décortiquée par G. Di Méo (2001), pour dessiner
les contours du « territoire communautaire » :
 La dimension collective qui décrit l’insertion d’un individu dans un ou plusieurs
groupes sociaux de références ;
 La dimension politique qui traduit un mode de découpage et de contrôle de l’espace,
garantissant la spécificité et la permanence ;
 La dimension symbolique qui est composée de valeurs patrimoniales renforçant le
sentiment d’appartenance mais qui établit également une distance infinie avec
l’extérieur ;
 La dimension historique car le territoire a besoin de l’épaisseur du temps, du travail
de norme pour exister.
L’adoption de cette posture de recherche implique d’observer et d’analyser cette « fabrique
d’un territoire communautaire », tel que défini par les élus et techniciens de la Courly sur un
temps long, soit celui de l’existence de l’institution (depuis sa création). Analyser la structure
organisationnelle et ses évolutions sur un temps long nécessite une approche comparée afin
de mieux saisir les inflexions liées aux velléités politiques, aux contextes sociaux plus
généraux ou encore aux évolutions de certaines pratiques professionnelles. Selon Michel
Marié, « l’espace a besoin de l’épaisseur du temps, de maturations lentes, du travail de
l’imaginaire social et de la norme pour exister comme territoire » (Marié, 1982). L’approche
que nous avons retenue vise, en effet, à ne pas privilégier certaines modifications par
rapport à d’autres et tend, au contraire, à insister sur les effets rétroactifs de certains
processus sur d’autres.
1) La définition du lieu d’action : la communauté urbaine de Lyon
Postuler l’existence d’un territoire communautaire oblige toutefois à interroger sur la
qualification du terrain d’étude retenu, à savoir la Communauté Urbaine de Lyon (Courly). De
fait, les notions utilisées traduisent des catégories de pensée diverses : dans la littérature
administrative autant que dans la littérature grise, plusieurs qualificatifs sont utilisés pour
désigner l’espace d’intervention des compétences communautaires (et non l’institution) alors
que ces notions sont régulièrement déconstruites et ré-interrogées par les chercheurs. Il
s’agit, dès lors, de qualifier la Communauté urbaine à travers différents facteurs :
 la réunion de plusieurs communes : on parle alors d’intercommunalité,
 l’identification d’un périmètre et/ou d’une échelle urbaine significative pour mettre en
œuvre ses compétences : on parle alors d’agglomération,
 une manière de définir des nouvelles modalités dans la conduite de l’action publique :
on parle alors de gouvernance,
 sans oublier les qualificatifs de métropole, d’aire urbaine ou encore de territoire
pertinent.
Afin de ne pas restreindre le champ de l’analyse, nous avons choisi d’appréhender la
Communauté urbaine de Lyon à travers une « approche en compréhension » (Duclos, 2002),
c’est-à-dire comme un entrelacs de services, de scènes, de savoirs et de pratiques, et non
dans une « approche en extension » c’est-à-dire comme une institution abstraite et
désincarnée, qui se matérialiserait par ses compétences à l’intérieur des communesmembres. Pour pouvoir mener cette réflexion, nous avons opté pour l’analyse de projets
d’aménagements urbains d’envergure qui « donneraient à voir » le territoire communautaire.
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Le choix du « portefeuille de projets »
« L'agglomération lyonnaise aborde le troisième millénaire avec un ensemble de grands

projets cohérents qui renforceront le tissu économique industriel et innovant, amplifieront
les filières d'excellence high-tech (biotechnologie, images numériques...) et assureront la
fluidité des déplacements tant vers la ville (aéroports, TGV, autoroutes), qu'à l'extérieur de
l'agglomération (liaison rapide aéroport centre-ville, extension et maillage des réseaux de
tramway et de métro). Cette stratégie de développement s'accompagne d'une volonté
d'équilibre destinée à maintenir une bonne qualité de vie au sein de la métropole, par un
agencement approprié entre les espaces verts, les lieux culturels et de loisirs, les habitations,
25
les entreprises et les transports en commun. »

Ainsi, ces « grands projets cohérents » inscrits dans l’agglomération rempliraient une
« fonction stratégique » dans un contexte de concurrence ouverte entre les agglomérations
(Bourdin, 2005). En octobre 2008, cette « labellisation » concerne les projets suivants26 :
 L’aménagement des berges du Rhône (Lyon / Rive gauche)
 Le Carré de Soie (Vaulx-en-Velin / Villeurbanne)
 La Cité Internationale (Lyon 6°)
 Le quartier de Gerland (Lyon 7°)
 La transformation de La Duchère (Lyon 9°)
 Lyon – Confluence (Lyon 2°)
 La Part-Dieu (Lyon 3°)
 Porte des Alpes (Bron / Saint-Priest / Chassieu)
 Les Rives de Saône (Lyon-Caluire / Rive droite)
 Le quartier de Vaise (Lyon 9°)
Durant les deux années de recherche (2006-2008), cette liste fut modifiée à plusieurs
reprises27 : seule la conservation imprimée de ces documents nous a permis de l’observer ;
en effet, le service de communication communautaire transforme le site Internet au gré de
l’avancement des projets ou pour des raisons stratégiques et politiques (projet de mandat).
Toutefois, la première apparition d’une « labellisation » remonterait à l’année 2005, date
d’une exposition intitulée, Grand Lyon. La métamorphose, qui présentait huit grands projets
emblématiques28 :
« Tous ces grands projets qui dessinent aujourd’hui la métropole de demain sont
autant de leviers qui nous offriront les moyens de notre ambition : hisser Lyon au
rang des 15 métropoles européennes du troisième millénaire. »29
Cette étroite relation établie entre projets urbains et marketing territorial renforce l’idée
d’une fabrique politique et technique de ce territoire communautaire.
Dès lors, nous avons opéré des choix parmi tous ces projets, ces choix devant notamment
s’inspirer des travaux existants sur l’institution intercommunale et révéler :
 Les tensions entre villes-centres (Lyon et Villeurbanne) et communes dites de 1ère
couronne (notamment l’Est lyonnais) que de tels travaux ne manquent pas de
souligner (Ben Mabrouk, 2006) ;
25

Site du Grand Lyon, section consacrée aux « grands projets » ; www.grandlyon.com; site consulté en octobre
2008. Les éléments en gras ont été conservés tels quels.
26
Les intitulés sont ceux figurant sur le site du Grand Lyon. Figure entre parenthèse pour chacun de ces projets,
l’(les) entité(s) communale(s) de rattachement de ces sites.
27
Ainsi, le projet Berges de Saône apparaît tardivement, une fois que le succès des Berges du Rhône fut assuré.
28
Les grands projets sont les suivants : l’Amphithéâtre de la Cité internationale ; la métamorphose de La
Duchère ; l’aménagement des berges du Rhône ; le Carré de Soie ; le quartier de Gerland ; la Part-Dieu, la
Confluence ; les déplacements doux.
29
Propos tenus par Gérard Collomb. Plaquette de présentation, Grand Lyon. La métamorphose, sd.
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Les premières expérimentations sur les manières de faire la ville à travers les projets
Gerland et Cité internationale (Arab, 2001) ;
Les difficultés rencontrées lors de l’élaboration ou de la mise en œuvre de projets
mobilisant au moins trois entités politico-administratives.

Ainsi, trois projets ont été retenus de façon à répondre aux enjeux susmentionnés :
 La Cité Internationale située à Lyon 6° (en restreignant l’enquête à la dimension
contemporaine de ce projet, à savoir son extension, les travaux universitaires étant
particulièrement riches sur l’élaboration de la première phase) : projet « vitrine »
(Menez, 2006) par excellence et labellisé « grand projet cohérent » ;
 Le Carré de Soie situé sur les communes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne : au
départ un « simple » projet urbain acquérant progressivement une envergure
d’agglomération, obtenant par-là même le label « grand projet cohérent » ;
 Le projet Porte des Alpes situé sur les communes de Saint-Priest, Bron et Chassieu,
identifié dans les documents administratifs comme un projet stratégique et labellisé a
posteriori de « grand projet cohérent ».
Enfin, l’enquête de terrain menée dans le cadre de cette recherche nous a permis d’intégrer
deux autres projets d’envergure :
 Le projet urbain des Minguettes situé sur la commune de Vénissieux, projet inscrit
dans les dispositifs de la politique de la ville de longue date et devenu une référence
tant à l’échelle communautaire qu’à l’échelle nationale (Belmessous, 2002) ;
 L’élaboration du Plan de déplacement urbain, mentionné dans le cadre des
« déplacements doux » en 2005, et qui donne à voir la façon dont les « territoires de
projet » sont ou seront reliés entre eux ou encore sont ou seront insérés dans le
« territoire communautaire ».
2) Questionnements
En admettant que le territoire est un construit historique, politique et social, il implique de
considérer spécifiquement les individus et les groupes qui le pensent et se l’approprient tel
quel, en lien avec les grands projets qui matérialiseraient le produit de ce territoire. Aussi,
l’entrée « politique » que nous avons privilégié oblige à considérer le territoire de cette
recherche non seulement comme le territoire d’une organisation politique (le territoire
communautaire) mais surtout comme le territoire de l’action (notamment celle de
l’aménagement urbain).
Cette orientation répond à la déclinaison des objectifs suivants :
 Confronter les différentes stratégies d’acteurs impliqués dans l’élaboration et la
conduite des projets ;
 Décrypter les réseaux d’acteurs pour comprendre les débats en présence et les
processus par lesquels un ou plusieurs objectif(s) parviennent à s’imposer ou à faire
consensus pour servir de cadre d’actions.
Dans cette optique, quatre niveaux de questionnements nous paraissent a priori convenir :
 Les liens entre l’émergence des grands projets et leur portage politique ;
 Le corps des projets : leur genèse, leur articulation (entre eux, avec des projets
antérieurs, voire avec l’ensemble du territoire), leur affichage ;
 Leur inscription au sein de l’agglomération ;
 Leur mise en œuvre et leur sens pour les habitants-usagers.
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3) Matériaux
1. Sources
Elaboration d’un corpus constitué de la littérature administrative dans les services d’archives
suivants :
 Archives de la communauté urbaine de Lyon ;
 Archives municipales de Lyon : sigle AML ;
 Archives départementales du Rhône : sigle ADR ;
 Archives nationales – centre des archives contemporaines : sigle CAC.
2. Entretiens semi-directifs


Le projet urbain des Minguettes : Jean-Jacques Lacroix (directeur de l’urbanisme,
Ville de Vénissieux, 9 février 2006) ; Pierre Suchet (responsable du services Politique
de la Ville et Renouvellement Urbain, Courly, 6 novembre 2007) ; Bénédicte Vaesen
(directrice-adjointe du Grand Projet de Ville, Courly, 29 octobre 2007) ; Bruno Voisin
(chargé de mission, Agence d’urbanisme, 22 novembre 2004) ; Jean Frébault
(premier directeur de l’Agence d’urbanisme et actuel président du Conseil de
développement, Courly, 12 juin 2007 et 13 mai 2008).



La question des déplacements : David Herquelle (directeur de la Direction des
déplacements urbains, Ville de Lyon, 5 avril 2006) ; Marine Bareille (chargée de
mission, Mission déplacement, Courly, 6 avril 2006) ; Claire Gaillard (chargée de
projet T4, Sytral, 5 mai 2007), René Waldmann (ancien directeur de la Sémaly, 18
juillet 2003) ; Christian Philip (ancien président du Sytral, 13 décembre 2004).



La question de la concertation : Brigitte Badina (chargée de mission « concertationparticipation citoyenne », Direction de la Prospective et de la Stratégie
d’Agglomération, Courly, 16 juin 2008) ; Gérard Claisse (vice-président « Proximité et
ressources humaines », Courly, 16 mars 2007) ; Fabien Bressan (membre de
l’association Robin des Villes, 19 février 2007) ; Bernard Jouve (chercheur, ENTPE, 31
janvier 2008).



La Cité Internationale : Marie Chevalier, (ancienne chargée de mission « Cité
Internationale », Courly), 25 octobre 2007.



La Porte des Alpes : Stéphane Mazereel (chargé de mission, Mission Porte des Alpes,
Courly, 20 février 2007).
3. Séminaires chercheurs-praticiens





30 juin 2006 : séminaire introductif avec Michel Soulier (urbaniste-territorial, Courly)
consacré au rôle du technicien dans la définition des projets urbains ;
3 juillet 2007 : « Territoire en construction, territoires en débats » (cf. plaquette de
présentation en annexe) ;
26 novembre 2007 : « La régulation de l’action publique communautaire à travers les
« missions de projet » (cf. plaquette de présentation en annexe).
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4. Documentation à caractère informatif et promotionnel des différents projets


Dépouillement systématique des journaux locaux de janvier 2002 à juin 2007 : Le
Progrès, Expressions – journal municipal de la Ville de Vénissieux ; Grand Lyon
magazine ; Lyon citoyen ; Lettres d’information du Sytral ; Charte de la participation
et les différents rapports annuels de cette charte ; les dossiers d’enquête publique.

III - Plan du rapport final
Ce présent rapport de recherche est structuré en trois parties, chacune d’entre elles ayant
été conçue pour répondre aux différentes dimensions de la notion de territoire définie par
Guy Di Méo (cf. infra).
La première partie porte sur l’historicisation du territoire communautaire, depuis
l’instauration décidée de manière autoritaire par l’Etat, jusqu’à la stabilisation de son
périmètre d’intervention et, par conséquent, de sa légitimation par l’ensemble des élus
communautaires.
Le seconde partie porte davantage sur les acteurs politiques qui composent l’Assemblée
communautaire et analyse davantage la manière dont le consensus (pragmatisme peut-être)
s’est progressivement construit, révélant les nécessaires collaborations entre élus locaux,
« amis-rivaux ».
La dernière partie s’attache à cerner l’évolution administrative et organisationnelle de
l’institution, notamment dans le vaste domaine de l’aménagement urbain, démontrant
comment les agents et élus communautaires s’emploient à donner à voir un territoire
communautaire, matérialisé par des projets urbains totems, engagés sous de nouveaux
modes d’action publique (les missions).
Enfin, la conclusion du rapport, sert davantage à dégager les questionnements nés de cette
recherche en réinterrogeant la nature juridique et le statut de l’institution communautaire.
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Première partie - La construction d’un territoire communautaire : un jeu de
singularités et de pluralités

« UNE histoire en TROIS TEMPS…
Après avoir été créée comme une communauté de moyens il y a 40 ans de cela, sous
l’impulsion de l’État, le Grand Lyon constitue aujourd’hui une communauté de projets
autonome, reconnue pour son efficacité dans la gestion d’un territoire qui regroupe 57
communes et plus de 1,3 millions d'habitants. Mais l’histoire ne s’arrête jamais : cette
collectivité reste en devenir et l’enjeu est désormais de constituer une véritable
communauté de destin. Pour y parvenir, il s’agit non seulement de partager collectivement
des projets, mais aussi de se doter de racines communes.
Découvrez et regardez UNE Histoire du Grand Lyon se construire au fur et à mesure des
investigations menées par Millénaire3 !
Nous faisons appel à des témoins et nous plongeons dans les archives… et l’objet de ce
dossier est de vous rendre compte en temps réel des pépites révélées au travers- des
témoignages d’agents et de retraités de la Communauté urbaine, d’élus ou anciens élus, de
professionnels ayant travaillé sur les grands projets d’agglomération;- des synthèses qui
mettent en perspective la culture, les mutations, les temps forts de l'histoire du Grand Lyon,
30
avec les défis d'aujourd'hui. »

A l’occasion de l’anniversaire des quarante années d’existence de la communauté urbaine de
Lyon, la Direction Prospective et Stratégie d’Agglomération a engagé, en lien avec le Service
des archives et le Service de la communication interne, un travail mémoriel, visant à écrire
une « première histoire de l’institution » partagée et principalement présentée sous la forme
de récits. Sans vouloir mettre en porte-à-faux cette production de récits institutionnels, nous
avons adopté une démarche historique, différente de celle conduite par les services
communautaires, pour aborder dans cette première partie la problématique de recherche.
Autrement dit, il s’agit d’interroger l’historicité31 de l’institution « Co.Ur.Ly. » à travers
différents angles : le rôle indéniable de l’Etat et les grandes orientations prises en matière
d’aménagement du territoire au cours des années 1960 ; dans l’agglomération lyonnaise, la
nécessité d’engager des coopérations intercommunales et les consensus sous-jacents aux
projets ; enfin, la lente construction d’un territoire communautaire par des élus et des
techniciens communautaires.
En examinant les situations dans lesquelles se développent les processus de construction des
agglomérations, il s’agit de ne pas entraver les données contextuelles : ainsi, les
configurations dans lesquelles les acteurs se meuvent sont la résultante d’histoires, de
processus, de stratégies d’opportunité. La destination spatiale et démographique, la stabilité
politique du leader ou de la coalition dominante, le degré d’apprentissage intercommunal
préalable, ainsi que les « traditions » d’exercice du pouvoir, éclairent particulièrement cette
histoire (Baraize, Négrier, 2001).

30

Dossier « 40 ans du Grand Lyon : partager un futur » ; www.millenaire3.com; consulté en octobre 2008. Dans
cette citation, les parties en gras ou en majuscules ont été volontairement conservées.
31
Les matériaux utilisés sont hétérogènes dans la mesure où nous avons du reconstituer cette histoire et qu’elle
n’existe que partiellement : les services d’archives nationales (sigle CAC), départementales (sigle ADR), de la ville
de Lyon (sigle AML) et de la Courly. ont été sollicités. Nous avons croisé ces sources administratives avec des
entretiens semi-directifs et bien évidemment utilisé la littérature grise produite par les services communautaires.
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1) Les coopérations intercommunales : un instrument pour dépasser les limites
communales
Le territoire français, dans ses représentations politiques et administratives est souvent
présenté au travers de son morcellement ; ainsi, à la fondation de la commune moderne
comme à l’invention de son autonomie politique (en 1884), apparaît le débat sur son
adaptation à la réalité. Cette histoire politico-administrative est doublée de celle de
l’intercommunalité fonctionnelle, au travers des premiers syndicats à vocation unique ou
multiple puis des communautés urbaines et récemment des communautés de communes et
d’agglomérations. Pourtant, si les structures politiques apparaissent comme étant
immuables, voire redondantes, pour coiffer un territoire hétérogène en termes politiques,
socio-démographiques ou économiques, les structures de gestion intercommunale se sont
développées selon une géométrie variable, associant sur les mêmes espaces des niveaux
divers, au gré des volontés politiques locales et des impératifs physiques (bassins versants
de l’eau, périmètre de desserte de transports collectifs, etc.).
Dans cette section, nous souhaitons interroger les coopérations intercommunales lyonnaises
en questionnant leurs contenus, en mettant notamment l’accent sur la genèse de leurs
constructions et leur rapport aux territoires communaux qui les composent. Le choix ayant
prévalu à cette approche généalogique s’explique par la volonté de souligner, dès les
premières coopérations intercommunales, les propositions institutionnelles qui les
accompagnent et qui concourent à définir progressivement des enjeux métropolitains (Ben
Mabrouk, 2006). Par ailleurs, la focalisation sur des projets de transports permet de
matérialiser ces réflexions sur un sujet qui dépasse les préoccupations communales, car il
s’est avéré que les questions purement d’organisation et de gestion de ces projets ont
nécessité de dépasser les limites politico-administratives en réfléchissant à l’élaboration a
minima d’un territoire fonctionnel (Gardon et Meillerand, 2009).

Jeux d’échelles politico-administratives et territoires de gestion : les projets de coopération
Dans le cas du territoire lyonnais, plusieurs raisons politiques et géographiques soulignent
cette idée de morcellement. En effet, la ville de Lyon et le département du Rhône, ont été
historiquement et jusqu’à une période encore récente, confinés dans un territoire politicoadministratif très restreint de la Presqu’île, entre le Royaume et l’Empire, puis aux portes du
Dauphiné, de l’Isère et de l’Ain. Cette situation, héritée de la Révolution Française, a parfois
posé des problèmes importants en termes d’expansions industrielle et urbaine, limitées
pourtant par la présence du Rhône, sur sa rive gauche. Une fois le fleuve maîtrisé et un
assouplissement des limites administratives de la Ville de Lyon et du département du Rhône
au cours du 19ème siècle, les projets d’extension de Lyon se développent avec pour ambition
d’annexer certaines villes voisines telles que Sainte-Foy-lès-Lyon, La Mulatière, SaintRambert-L’Île-Barbe, Caluire, Villeurbanne, Bron, Vénissieux, Saint-Fons. Ainsi jusqu’à la
mandature d’Edouard Herriot, tous les maires lyonnais ont présenté leur projet de « Grand
Lyon », sans succès32. Ces multiples tentatives d’annexion33 créent un climat de méfiance de
la part des maires des communes limitrophes à la ville de Lyon, qui conscients des difficultés

32

De 1852 (date à laquelle la ville de Lyon annexe les communes de Vaise, de la Croix-Rousse et de la
Guillotière), jusqu’au début du XX° siècle, Lyon a cherché à annexer, à plusieurs reprises, la commune de
Villeurbanne ainsi que des parties d’autres communes limitrophes ; Meuret, 1996.
33
Seule une petite partie de Villeurbanne (partie Est du Parc de la Tête d’Or), Caluire (Hôpital de la CroixRousse), Sainte-Foy-lès-Lyon (Hôpital Debrousse) et Champagne-au-Mont-d’Or (opération de La Duchère) ainsi
que la commune de Saint-Rambert-L’Île-Barbe (en 1963) ont été successivement annexées à la Ville de Lyon au
cours du XX° siècle.
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d’urbanisation de la commune, redoutent cet « impérialisme lyonnais » (Scherrer, 1995,
p.107)34.
Pourtant très vite dans ce territoire communal exigu, les solutions « aménageuses » passent
par la formulation de projets à dimension intercommunale ou métropolitaine (Scherrer,
1995). Ce sont effectivement les nécessités et les besoins en matière de développement
urbain qui justifient empiriquement et pragmatiquement la prise en compte d’une échelle de
gestion intercommunale pour certains problèmes urbains (gestion des eaux, assainissement,
électricité …), (Dagenais et Poitras, 2007). au regard de leur « inadéquation » aux besoins
liés à la croissance urbaine. Cela se traduit par la création de différents organismes de
coopération intercommunale : le Syndicat des eaux de la Banlieue de Lyon (1929), le
Syndicat d’assainissement de la Rive Gauche du Rhône (1931) et enfin le Syndicat des
Transports en Commun de la Région Lyonnaise (1941).
A l’échelle nationale, durant le mois d’avril 1934 et sous l’impulsion du ministère des Travaux
Publics, le préfet du Rhône encourage la création d’un Comité régional d’études des grandes
questions d’urbanisme de la région lyonnaise. En 1935, un Comité d’aménagement
d’organisation générale de la région lyonnaise est mis en place sur les projets régionaux
d’urbanisme35.
Ces initiatives étatiques nourrissent la réflexion jusqu’en 1938, date à laquelle est décrétée la
création d’un Groupement Régional d’Urbanisme à l’intérieur des départements du Rhône, de
l’Ain et de l’Isère. Ce regroupement constitue la première forme de structure intercommunale
avec un cadre géographique précis (56 communes) ; en février 193936, il est doté d’une
instance représentative : le comité régional d’urbanisme de la région lyonnaise. Au cours de
cette période, les hésitations sur l’espace de gestion, le nom des instances et leurs
attributions, révèlent la difficile institutionnalisation de cette structure (Gardon, Meillerand,
2008). Par ailleurs, aucune décision d’aménagement ni projet d’envergure ne sont élaborées.
Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale marquent un retour en arrière en matière
de réflexion intercommunale puisque ce Groupement d’urbanisme n’existe plus que
formellement, en tant que cadre géographique, sans contenu réel. L’urgence en matière
d’aménagement consiste en la « remise à niveau » économique du pays : dès lors, la priorité
est donnée aux plans communaux et l’urbaniste en chef, s’il dépend effectivement du
groupement régional d’urbanisme, mène en revanche, ses missions communes par
communes. Toutefois, en 1946, il propose une autre orientation dans un rapport au conseil
général du Rhône : « (…) étant donné l’importance des problèmes à résoudre, des
programmes à coordonner et le volume des travaux à réaliser, soit étudié en haut lieu la
constitution dans le cadre du MRU [Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme] d’un
organisme de recherches, d’études, de coordination et d’exécution, doté de moyens d’action
appropriés, analogues au Service du plan de la région parisienne »37.
L’aménagement du territoire devient une priorité gouvernementale sous le ministère de
Claudius-Petit dans les années 1950 (Belmessous, 2002) mais se décline difficilement à
l’échelon local ; ainsi, les décisions prévalant à l’implantation de grands équipements dans
l’agglomération tels que les grands ensembles d’habitation de Bron-Parilly en 1953, de la
Duchère, en 1957 et de l’Institut National des Sciences Appliquées en 1957 également, ne
constituent pas un enjeu pour le Groupement Régional d’Urbanisme. Jusqu’au début des
34

Par exemple, le 6 octobre 1903, le Conseil Municipal de Lyon vote un projet d’annexion intéressant les
communes de Villeurbanne, Saint-Rambert-L’Île-Barbe une partie des communes de Bron, Saint-Fons, Vénissieux
et Caluire-et-Cuire. L’opposition des communes concernées met en échec ce projet.
35
Décret du 25 juillet 1935 sur la création de projets régionaux d’urbanisme, Journal Officiel du 27 juillet 1935.
36
AML, 968 WP 35. Création par arrêté interdépartemental ; (Gardon et Meillerand, 2008).
37
ADR, 3565 W 7. Rapport du Conseil général, 28 octobre 1946, Rapport préliminaire sur le dispositif général des
aménagements d’urbanisme de la région lyonnaise, p.34.
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années 1960, cette « structure » constitue soit un repère, soit une limite dans les études sur
l’urbanisation de la région lyonnaise (Meillerand, 2008-b).
Une nouvelle étape est franchie dans cette idée de trouver une échelle intercommunale avec
la création des districts en 195938 ; toutefois, le district de Lyon ne voit pas le jour car il est
repoussé par la majorité des communes : sur les trente et une communes prévues dans ce
périmètre39, quatorze refusent cette coopération (dont Villeurbanne et les trois communes de
l’Ain) ; si dix-sept communes émettent un avis favorable, cinq d’entre elles formulent des
réserves qui équivalent, de fait, à un refus déguisé. Dans une lettre adressée au ministère de
l’Intérieur, le préfet du Rhône fait part de cette nécessité de concevoir l’aménagement à
l’échelle du district urbain :
« [Les difficultés] tiennent sans aucun doute, du moins pour une large part, au
démembrement de l’agglomération qui, comme on le sait, fait littéralement craquer
les frontières administratives du département du Rhône pour s’étendre sur les deux
départements limitrophes de l’Ain et de l’Isère. A cet égard, il y a tout lieu de penser
que la création d’un district urbain sera de nature à aplanir, dans une proportion très
satisfaisante, les inconvénients résultant d’une situation administrative devenue
paradoxale. »40
Se pose également l’une des questions récurrentes à cette échelle de coopération, la
question du territoire pertinent de gestion, qu’il nomme le « champ géographique et
administratif ».
« Il conviendrait, à mon sens, de retenir comme champ géographique et administratif
d’application, non pas seulement les 12 communes actuellement agglomérées en
droit (loi du 5 avril 1884 et textes subséquents) ou les 29 communes sur lesquelles
l’agglomération s’étend, en fait, sans solution de continuité, mais les 56 communes
qui composent le groupement d’urbanisme dans la région lyonnaise. Cette solution
aurait l’incontestable avantage d’utiliser un cadre existant et de permettre un dosage
heureux entre les collectivités en cause, puisque les communes moyennes et rurales
y feraient contrepoids à la ville de Lyon »41.
Le refus du district par les élus locaux constitue, de fait, un nouvel échec dans l’adoption
d’une échelle intercommunale pour les questions liées à la croissance urbaine (Meillerand,
2008-a).
Pourtant, à la fin de l’année 1959, quinze communes du Rhône et six communes de l’Isère
demandent la création d’un syndicat intercommunal à vocation multiple, constitué par
arrêtés inter-préfectoraux des 30 juillet et 9 août 1960. En 1963, ce syndicat est composé de
26 communes. En outre, il possède une double compétence : en effet, si initialement, il est
conçu pour mener « les études nécessaires à l’aménagement et à l’équipement de
l’agglomération », il est habilité, par décret en 1961, à réaliser des travaux d’assainissement.
Cet arbitrage venu du pouvoir central est présenté comme une réponse aux blocages menés
par les communes de Vénissieux et Vaulx-en-Velin qui refusent une extension d’attribution.
Rapidement se posent d’autres problèmes liés à l’extension des compétences et révèlent des
tensions entre communes : ainsi, en 1963, la rivalité entre Lyon et Villeurbanne se pose dans

38

Ordonnances 59-29 et 59-30 du 5 janvier 1959 portant sur la création des Syndicats Intercommunaux à
Vocation Multiples (SIVOM) et les districts urbains.
39
21 communes sont dans le Rhône, 3 dans le département de l’Ain et 7 dans le département de l’Isère. CAC
1977094, art.2. « Note sur les problèmes de l’agglomération lyonnaise, présentée par M. Degenne, Inspecteur de
l’Administration », in rapport présidé par le préfet Paira, Structures administratives des grandes agglomérations
urbaines.
40
ADR, 694 W 522, Lettre du 9 juillet 1959 du préfet du Rhône, Roger Ricard, au ministre de l’Intérieur.
41
Ibid.
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le domaine des ordures ménagères, des cimetières intercommunaux et enfin de la
construction des établissements du second degré.
Ce syndicat se comporte en réalité comme un syndicat classique d’assainissement, avec
seulement deux réserves : il s’agit d’une part de l’amorce d’une solidarité financière et
d’autre part de la participation de communes qui ne sont pas territorialement intéressées par
l’implantation des équipements réalisés. Ces orientations traduisent l’attitude paradoxale des
élus locaux membres de cette organisation : ils considèrent le syndicat comme un « mal
nécessaire » pour la réalisation de travaux qui dépassent les limites et les moyens de leurs
communes. Par ailleurs, ils restent très attachés à l’exercice de la plénitude des compétences
communales. Dès lors, la présence d’autres syndicats traditionnels dans certains domaines
les conduit à refuser l’extension des attributions du syndicat à vocation multiple.
L’étape suivante est franchie avec les décrets modifiant les plans d’urbanisme et instituant
les « plans régionaux de développement économique et social d’aménagement du
territoire », destinés à faire accepter l’idée que « l’aménagement local qui tienne et qui soit
scientifiquement fondé si l’on ne situe pas le territoire à aménager dans un ensemble plus
vaste, celui de la région »42. Le document relatif à la région lyonnaise43 se résume à un
simple état des lieux, sans proposition d’aménagement ; à partir de 1962, il est remplacé par
le Plan d’Aménagement et d’Organisation Générale (PADOG)44.
Au niveau national, des études commanditées par la Commissariat général du plan
aboutissent à la désignation de huit villes comme « métropoles d’équilibre », dont Lyon.
Dans cette perspective est publiée en 1965 un avant-projet de PADOG de la région
lyonnaise, repris en 1966 par l’OREAM. L’échelle géographique adoptée dans ce document va
au-delà des limites issues du Groupement d’Urbanisme régional de 1938 (56 communes)
tout en réduisant celles de la Région de programme Rhône-Alpes de 1955 (8
départements) : « ainsi est né le PADOG aux limites plus étroites que la région de
programme et plus larges que le Groupement d’urbanisme »45.
Ainsi, les projets de coopération intercommunale impliquant plusieurs échelles d’action se
mettent-ils en place difficilement et principalement sous l’impulsion de l’Etat. Les grands
schémas, initiés au niveau national, n’auraient toutefois peut-être pas connu les mêmes
suites si des coopération locales dans des secteurs d’intervention publique bien déterminés
n’avaient vu le jour également à cette période, à l’image des projets de transports
structurant, en grande partie, les possibles en matière de coopération intercommunale dans
le Rhône.

Les projets de transports : un exemple de coopération intercommunale a minima réussie
Le choix du secteur des transports résulte du fait qu’il permet de questionner les enjeux de
construction d’une échelle métropolitaine en soulignant une vision plus étendue de
l’aménagement. Traditionnellement, les routes puis le chemin de fer, en particulier les
chemins de fer d’intérêt local (Bourelly, 2007), ont conduit à dépasser les limites
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Ministère de la Construction, Regard sur la construction, 1961, p.6. (Gardon, Meillerand, 2008).
Plan régional de développement économique, social et d’aménagement du territoire de la région du Rhône et
des Alpes publié au Journal Officiel, 24 août 1960.
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ADR, 1339 W 175 : Soubie R., Contribution à l’étude des problèmes posés par l’établissement d’un PADOG de
la région lyonnaise, mémoire de stage ENA, 1962. Le périmètre défini en 1962 contient 761 communes : 221
dans le département de l’Ain, 269 dans le Rhône et 267 dans l’Isère. Au cours de l’année 1964, ce périmètre est
modifié et comporte 913 communes, en y intégrant la région stéphanoise (Gardon et Meillerand, 2008).
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Ibid. , p.7.
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administratives des communes. Plus tard les transports urbains et notamment les tramways46
dès la fin du dix-neuvième siècle puis l’établissement de lignes de bus ou d’autocars à partir
des années 1920 ont nécessité des collaborations intercommunales, voire
interdépartementales dans et autour de l’agglomération lyonnaise47. Puis à nouveau les
projets routiers ont permis l’adoption d’une vision métropolitaine ou interurbaine du territoire
à laquelle tantôt les élus, tantôt les agents des services déconcentrés de l’Etat, n’étaient pas
toujours préparés ni disposés à accompagner ce type de démarche, voire même
farouchement opposés.
De ce point de vue, les projets d’infrastructures de transports ont joué un rôle majeur. Ainsi
la réalisation d’une première partie du boulevard de ceinture à partir de 1928 est déjà en soi
une forme de coopération intercommunale car elle constitue à la fois une forme de barrière
et d’ouverture sur la banlieue Est. Porté sur le plan local par certains élus (Laurent
Bonnevay, président du Conseil Général) et techniciens locaux (Claude Delaigue, ingénieur
en chef du service vicinal du Rhône), ce chantier portait en effet sur des terrains situés à
95% en dehors de la Ville de Lyon, et traversant successivement du sud au nord les
communes de Saint Fons, Vénissieux, Lyon, Bron et Villeurbanne. Construit sur les anciennes
fortifications de la deuxième couronne de l’agglomération lyonnaise, sans expertise ni aide
financière de l’Etat, ce boulevard avait un gabarit exceptionnel pour l’époque (plate forme de
46 à 50 m). Au départ, il était conçu comme un boulevard d’agrément, auquel on adjoint
dans la foulée le Parc de Parilly, qu’il devait traverser. Ce sont les finances du département
et les compétences techniques de son service vicinal qui permettent à ce premier projet
intercommunal de voir le jour. A partir de cette première opération, le Conseil Général va se
positionner comme un interlocuteur important dans le secteur des transports48. C’est donc
sur fond de complémentarité entre le Département, la ville de Lyon et les services de l’Etat,
que se dessine à long terme la répartition technique et financière des projets
d’infrastructures routières (Thiollière, 1937).
Plus tard les autoroutes urbaines permettent à nouveau de relancer cette vision
métropolitaine de l’aménagement lyonnais étant donné que les efforts de construction
d’infrastructures routières sont poursuivis avec le développement de l’automobile. Ainsi en
lien avec le schéma d’aménagement routier élaboré dans l’entre deux-guerres, les enjeux
intercommunaux autour de la ville de Lyon ressurgissent avec ces projets portés par les
ingénieurs des Ponts et Chaussées, cette fois contre les habitants des quartiers concernés et
certaines communes de l’Est49. Le principe consistait, conformément aux grandes théories de
l’époque, à relier tous les grands projets d’aménagements urbains : grands ensembles, villes
nouvelles, gares, nouveaux centres commerciaux, aéroport de Bron puis de Satolas, nouveau
centre directionnel de la Part-Dieu, zones d’activités industrielles et économiques puis plus
tard Europexo. Avec des noms de codes numérotés de LY 1 jusqu’à LY 13, des tronçons
d’autoroutes complétant l’historique boulevard de ceinture, devaient ainsi quadriller
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Lyon et sa banlieue ont compté jusqu’à 36 lignes de trams jusqu’à leur disparition à partir des années 1930 ;
(Arrivetz, 2001).
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Voir notamment les nombreuses discussions en séance du Conseil Général du Rhône sur ce sujet dans les
années 1920 et 1930 et la mise en place de commissions interdépartementales sur cette question.
48
On pourrait comparer la réalisation de ce projet avec la construction au début du vingtième siècle par le Conseil
Général du Nord d’un grand boulevard entre Lille, Roubaix et Tourcoing, porteur lui aussi d’enjeux
intercommunaux importants. Sur les questions d’anticipation métropolitaine, (Paris et Stevens, 2000, p. 63 et
64) ; sur la genèse du projet, (Demangeon et Werquin, 1988, pp. 86-94).
49
ADR 3856 W 220. Voir notamment les articles « Par la faute de LY 1, LY 6, A 43 et A 46, Bron a failli devenir
une citadelle inaccessible », Le Progrès, 12 février 1972 ; « Bron, carrefour autoroutier, Non au cloisonnement de
la cité », Le Progrès, 7 décembre 1972 ; « Les habitants de la banlieue Est restent mobilisés contre les
autoroutes », Le Progrès, 19 juillet 1973.
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l’agglomération, pour connecter chaque grand équipement à tous les autres en quelques
minutes de voiture (Bardet et Gardon, 2008).
Les arguments qui plaident en faveur de telles infrastructures sont à replacer dans le
contexte de l’époque, où les réflexions sur le développement de l’agglomération lyonnaise
étaient particulièrement ambitieuses. On envisageait alors une agglomération lyonnaise
s’étalant sur plusieurs départements (débordant sur l’Ain, l’Isère et la Loire), reliée à des
villes nouvelles - la « Ville Nouvelle de la Plaine de l’Ain » devait accompagner celle de L’Isle
d’Abeau –, connectée à un aéroport international dont l’implantation venait d’être arrêtée. La
population totale de cette nouvelle aire métropolitaine devait d’ailleurs, selon les études
prévisionnelles, avoisinée les deux millions d’habitants pour l’an 2000, ce qui imposait la
construction de zones d’habitations capables d’accueillir plusieurs dizaines de milliers de
personnes – les quartiers de Bron-Parilly, Montessuy (ville de Caluire), La Duchère (Lyon 9°),
Les Minguettes (Vénissieux), puis de Vaulx-en-Velin et de Rillieux-La-Pape. Ces perspectives
justifiaient la réalisation de connexions très fortes, comme les autoroutes urbaines, qui
pourraient efficacement relier et dynamiser tous ces pôles de développement. Anticipant les
besoins d’expansion urbaine et économique de la métropole, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées au centre de ces projets, avaient construit depuis le milieu des années 1930 leurs
réflexions autour d’un périmètre qui dépassait largement celui de l’agglomération
lyonnaise50.
Pour la même période, ces enjeux d’échelle et de compétence intercommunale sont
réaffirmés lors de la mise en place d’un réseau de transports en commun moderne à Lyon.
D’ailleurs l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées René Waldmann, qui prend en charge
ce secteur au début des années soixante51, préconise dans un de ces premiers rapports une
modification des limites départementales52. Les premiers projets de métro qu’il porte
s’inscrivent, en effet, dans une logique de développement métropolitain53. Il s’agit
d’envisager l’extension du réseau souterrain de l’hyper-centre avec des lignes de métro
aériennes pour la périphérie de l’agglomération à partir de certains axes en voie
d’urbanisation54, formant une sorte de RER lyonnais (Waldmann, 1991). La présentation
schématique du réseau affiche d’ailleurs délibérément une extension sans véritable limite par
l’intermédiaire de flèches symbolisant les prolongements futurs en bout de ligne. Avec la
mise en place de la Sémaly (Société d’étude du métro de l’agglomération lyonnaise) naît
progressivement et essentiellement autour des communes centre de Lyon et Villeurbanne,
un réseau métropolitain constitué de quatre lignes dont l’ouverture s’échelonne entre 1978
et 199155.
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AML 1C 700 380. Ponts et Chaussées du Rhône et Association Technique de la Route, L’Aménagement routier
dans l’agglomération lyonnaise. Journées Techniques de la route. Lyon – Saint-Etienne, 12-14 octobre 1961.
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Entretien avec René Waldmann, 18 juillet 2003.
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« Plan rouge » du Programme de Modernisation et d’Equipement du Groupement d’Urbanisme de la Région
Lyonnaise, 1er février 1963, ; (Mazoyer, 2005, p. 39 et 46).
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La compétence en matière de transports urbains est d’ailleurs transférée à la Communauté Urbaine de Lyon
dès sa création.
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A l’Est, deux axes de développement sont privilégiés : Vaulx-en-Velin / Décines / Meyzieu ; Vénissieux / Corbas
/ Saint-Priest. Au Nord, il est également prévu que la ligne C « sorte de terre » pour accompagner le
développement de Caluire, Rillieux et Sathonay.
55
Suite à la période intense de financement des premières lignes du métro, le réseau se renforce avec les
nouvelles lignes de tramways, qui permettent avec des coûts financiers et urbanistiques relativement moindres,
de traverser et de relier des territoires plus vastes, principalement à l’Est de l’agglomération. Aujourd’hui une
dizaine de communes sont reliées en connexions fortes au centre ville de Lyon (Lyon et Villeurbanne en 1978,
Caluire en 1984, Vénissieux et Bron, en 1992, Saint-Priest en 2001, Vaulx-en-Velin, Décines et Meyzieu en 2006,
puis Feyzin prévu en 2009, l’aéroport de Saint-Exupéry prévu en 2010 et Oullins prévu en 2013).
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La coordination des différents niveaux de gestion et de réflexion est par ailleurs facilitée et
renforcée par la nomination de Charles Delfante en 1961 en tant qu’urbaniste en chef de la
ville de Lyon (Saunier, 1997) ; progressivement l’Atelier d’Urbanisme qu’il dirige interfère
dans toutes les réflexions sur l’aménagement urbain, répondant aussi bien aux attentes des
élus locaux qu’aux commandes du ministère de la construction (Bentayou, 2008). Il est par
ailleurs invité à l’ensemble des réunions de commissions ou groupes de travail portant sur le
domaine des transports dans l’agglomération, de la voirie jusqu’au stationnement,
notamment dans le cadre du Programme de Modernisation et d’Equipement (PME) du
Groupement d’Urbanisme de la Région Lyonnaise. Cette structure pluri-communale, durant
les premières années de son existence préfigure, d’un point de vue purement institutionnel,
l’armature de la future agence d’urbanisme de Lyon (Gardon, Meillerand, 2008).
Si l’échelle d’action publique pour l’aménagement routier s’est rapidement imposée par un
cadre de coopération à la fois entre communes et entre l’Etat et les collectivités locales, en
revanche la question d’une institution légitime pour piloter ces projets et définir un territoire
intercommunal est absente des débats locaux, malgré le constat largement partagé des
difficultés d’adaptation à la croissance urbaine que connaît l’agglomération. L’intervention
étatique sera alors décisive dans la genèse d’une métropole lyonnaise.

2 - A la recherche de la métropole lyonnaise …. la nécessité de créer une
communauté urbaine ?

Au lendemain de la Libération, deux mots d’ordre apparaissent dans les discours politiques :
reconstruire et moderniser le territoire national. Dans cette perspective, le Commissariat
général du plan d’équipement et de la productivité est chargé de la préparation des plans
quinquennaux successifs, s’appuyant sur des études consacrées à « l’industrialisation des
campagnes » ainsi qu’aux « décentralisations industrielles ». Pourtant, au début des années
1960, le groupe V de la Commission nationale d’aménagement du territoire s’éloigne de ces
préoccupations « industrialisantes » pour s’intéresser au développement des centres
urbains56. Ce changement d’orientation fait notamment suite à la publication de plusieurs
travaux commandités par cette administration. Ainsi, en 1963, est publié un rapport consacré
à l’armature urbaine (Hautreux et alii, 1963). Conduit par le géographe Michel Rochefort,
(ingénieur des Ponts et Chaussées), Jean Hautreux (chef de service au ministère de la
Construction) ainsi que Robert Lecourt, (inspecteur de la construction), ce rapport précède et
nourrit une étude consacrée à La fonction régionale dans l’armature urbaine française
(Hautreux et Rocheort, 1964). Dans 42 villes importantes (hors Paris)57, la description assez
minutieuse faite de leurs équipements tertiaires58 permet notamment de mettre en évidence
le « grand sous-équipement de la quasi-totalité des villes françaises ». Les villes les mieux
notées constituent alors les « métropoles d’équilibre »59, devant bénéficier d’un renforcement
en services et en industries, afin de parvenir à un meilleur maillage territorial60.
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Se reporter à la réception de l’ouvrage de Jean-François Gravier, Paris et le désert français, Paris, 1947.
Il s’agit de villes de plus de 100 000 habitants, de chefs-lieux de région et de villes universitaires. En
complément de ces critères, le croisement du pourcentage de leur effectif tertiaire sur l’effectif total avec la
valeur absolue de cet effectif tertiaire, amène à distinguer cinq ensembles de villes de niveaux différents.
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Les équipements tertiaires sont classés selon quatre types : commerciaux, bancaires, culturels et services.
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Il s’agit des villes suivantes : Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, Nancy, Strasbourg et Nantes.
60
D’autres travaux ont servi à étayer la méthode évoquée précédemment pour aboutir à un tel classement :
citons seulement les études pilotées par l’INSEE, notamment celles de l’économiste M. Le Fillâtre.
57
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C’est dans ce contexte que nous souhaitons inscrire la création des communautés urbaines
en 1966, comme en témoigne d’ailleurs la lettre de mission écrite lors de la mise en place du
groupe de travail présidé par le préfet René Paira concernant les structures administratives
des grandes agglomérations urbaines. Les objectifs assignés à ce groupe sont
particulièrement éloquents, comme l’illustre l’extrait ci-dessous :
« […] Non seulement les agglomérations existantes vont s’étendre encore au-delà
des limites administratives des communes « noyaux » mais on assiste déjà à la
formation d’ensembles urbains formés d’agglomérations aujourd’hui distinctes et
quelquefois relativement éloignées dont les liens de solidarité se resserrent
davantage chaque jour.
A cette évolution naturelle vient s’ajouter le désir du Gouvernement de créer un
réseau de métropoles. Dans ces capitales, les effets d’une volonté de croissance vont
donc s’ajouter à ceux de leur accroissement normal. Il importe, par conséquent, tant
au point de vue de l’aménagement du territoire que de celui des agglomérations
elles-mêmes, qu’y soient au plus tôt réalisées les conditions administratives propres à
assurer leur indispensable équipement.
Certes, on a essayé, au cours des dernières années, de porter remède aux difficultés
qui naissent d’une évidente disparité entre les réalités démographique et économique
et les cadres administratifs existants. Il faut toutefois reconnaître que la constitution
de districts urbains ou de syndicats à vocation multiple se heurte souvent à de graves
difficultés en raison du caractère nécessairement volontaire de la participation des
communes intéressées.
La tâche du groupe de travail que vous allez présider sera, en premier lieu, de
rechercher les solutions concrètes susceptibles de porter remède aux difficultés
présentes dans les agglomérations suivantes : Lyon, Lille-Roubaix-Tourcoing, NancyMetz. »61
Ainsi, en 1966, le gouvernement franchit une étape dans l’instauration d’un gouvernement
intercommunal car il a notamment besoin de partenaires locaux pour appliquer la politique
d’urbanisme et d’aménagement du territoire qu’il envisage. A la suite de longs débats au
Parlement sont créées les communautés urbaines, une structure dotée d’un pouvoir fiscal
propre destinée à se substituer aux communes pour un nombre important de fonctions :
l’ensemble de la planification urbaine, l’eau, l’assainissement, le stationnement, le logement
social, l’entretien des écoles du second degré, l’incendie, les ordures ménagères, les
transports publics (Loi n°1069 du 31 décembre 1966).
Ces communautés urbaines permettent d’étendre les compétences jusqu’alors dévolues aux
seules communes sur un ensemble de communes constituant l’agglomération, dont les
intérêts seraient étroitement solidaires. Pour autant, le législateur a veillé à ne pas ajouter
une nouvelle échelle territoriale : ainsi, suivant les termes de la constitution française « les
collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les
territoires d’outre Mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la Loi »62. Ainsi, par
décision du législateur, quatre grandes villes (Bordeaux, Lille, Lyon et Strasbourg) sont
contraintes de se doter d’un Etablissement public administratif.
Dans le cas précis de la Communauté urbaine de Lyon, cette nouvelle institution apparaît
comme un centre de décision et de coordination propice au développement de
l’agglomération lyonnaise ; la commune demeurant la cellule de base de la vie collective
quotidienne. La mise en place de cette structure par l’Etat a inévitablement fait resurgir les
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CAC 1977094, art.2. Rapport Paira, Lettre de mission signée Roger Frey (ministre de l’Intérieur) et Olivier
Guichard (délégué à l’aménagement du territoire et à l’action régionale), 8 avril 1964.
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Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966. Article 1er - Etablissement public administratif dont les attributions et les
règles de fonctionnement sont fixées par la loi.
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tensions liées à l’impérialisme lyonnais et les enjeux d’autonomie et d’identités
communales63, qu’illustre parfaitement une longue et importante discussion en séance du
Conseil Général du Rhône le 19 octobre 1966. Les antagonismes locaux s’avèrent difficiles à
dépasser et certains élus font le parallèle avec les anciens projets d’annexion des maires
lyonnais. En outre, il est également question d’appréhender l’identité et l’origine communale
des lyonnais ou des « grands lyonnais », qui composent ce territoire, en soulignant leur
mobilité à l’intérieur de l’agglomération64.
Cette partie vise ainsi à présenter la matérialisation de cette administration sur un territoire
donné en s’interrogeant sur le paradoxe déjà évoqué de ne pas apparaître comme une
collectivité territoriale spécifique.

Une décision prise d’ « en haut »
Pour justifier le choix d’établir des communautés urbaines, le ministre de l’Intérieur, Roger
Frey, souligne les échecs et les limites des coopérations intercommunales, notamment en ces
termes :
« Il convient de porter remède aux difficultés les plus aiguës qui apparaissent dans
les très grandes agglomérations françaises, dans ces grandes villes dont les
administrateurs, je le sais bien, éprouvent de nombreuses difficultés. Là, en effet, les
dispositions en vigueur ne suffisent pas à réduire des oppositions parfois politiques,
financières, qui empêchent le plus souvent l’association spontanée. Alors que le
développement des villes ne peut généralement se réaliser que sur le territoire de
leur banlieue immédiate, les municipalités des communes suburbaines hésitent très
souvent à consentir à la création de cités nouvelles susceptibles de faire d’elles des
communes dortoirs, de modifier leur équilibre social, politique – pourquoi ne pas le
dire – d’imposer à leur budget des charges nouvelles.
L’institution de districts et de syndicats à vocation multiples n’ayant permis d’apporter
que des solutions encore limitées à cette catégorie de problèmes urbains, le
Gouvernement déposera très prochainement devant le Parlement un projet de loi
tendant à créer des communautés urbaines qui aménageront un double degré
d’administration municipale. Ainsi, les grandes métropoles pourront disposer d’une
structure administrative qui sera, désormais, conforme aux exigences de leur
développement »65.
En outre, lors de la présentation de la loi à l’Assemblée nationale en octobre 1966, Raymond
Zimmermann, rapporteur du projet de loi, édicte clairement les enjeux liés à cette nouvelle
administration :
« Si les métropoles régionales doivent faire équilibre à la capitale, non seulement
elles doivent pouvoir disposer des équipements supérieurs sans lesquels une capitale
provinciale ne saurait développer sa vie économique et culturelle, mais, en outre, à
l’effort de la nation en faveur de ces grandes régions urbaines doit répondre un
aménagement des groupements intercommunaux tel que ne soit pas dispersées
inutilement les réalisations de progrès ».66
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Archives communautaires 2039 W 003. Rapport du groupe d’étude des structures municipales de
l’agglomération lyonnaise (placé sous la présidence de Gilbert Tournier), établi à la suite d’une journée d’étude
tenue le 17 avril 1966 à Charbonnières-les-Bains et envoyé le 11 juin 1966 par Tournier à Méthendier.
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Archives communautaires 2039 WP 004. Mouvement National des Elus Locaux, Enquête sur les Communautés
Urbaines, janvier 1972, notamment le point V - L’esprit communautaire et l’avenir des Communautés urbaines.
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Allocution de Roger Frey, ministre de l’Intérieur, devant l’Assemblée Nationale, 18 mai 1966.
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Journal Officiel, Assemblée Nationale, 8 octobre 1966, p.3211.
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Enfin, l’argument relatif à la rationalisation des dépenses de l’Etat (Le Saout, 1996) a
également contribué dans le choix de cette décision autoritaire, comme le signale André
Bord, secrétaire d’Etat à l’Intérieur :
« Ces métropoles vont bénéficier d’un apport financier particulièrement important de
l’Etat qui ne pouvait se permettre de voir son action en échec, et le rendement de ses
subventions mis en cause, par les structures existantes où toute volonté de
coordination s’avère, dans la plupart des cas, impuissante ».67
Dans l’agglomération lyonnaise, les soixante communes concernées par la création de la
communauté urbaine ont tout d’abord tenté de s’y opposer en votant à l’unanimité des
maires (59 sur 60) le maintien du syndicat intercommunal à vocation multiple, avec une
extension de ses attributions68. Rapidement, est créée une commission69, composée du
bureau du syndicat intercommunal ainsi que des maires du département de l’Ain, afin de
déterminer les nouvelles attributions70, reprenant en partie celles inscrites dans le projet de
loi. Pour autant, le Parlement a voté cette création le 31 décembre 1966 et les élus locaux
sont contraints d’accepter l’obligation de coopérer.

La recherche d’un périmètre « optimum »
Si la loi du 31 décembre 1966 a décidé de la création de la communauté urbaine de Lyon,
elle n’en a ni défini la taille, ni fixé de règle de constitution. En effet, l’article 9 précise que
des décrets en Conseil d’Etat doivent fixer le siège de la Communauté urbaine ainsi que la
délimitation du périmètre de l’agglomération. Ces décrets sont pris après une enquête dont
les modalités ont elles-mêmes été fixées par le décret du 22 mars 1967. Ce texte prévoit que
le Préfet du département adresse aux collectivités, établissements publics ou organismes qui
doivent émettre un avis au cours de l’enquête71, un dossier contenant les éléments suivants :
 Un rapport dans lequel il formule des propositions sur les deux points (siège et
périmètre),
 Une carte sur laquelle figurent les limites communales,
 La délimitation de l’agglomération telle qu’elle résulte des critères de l’INSEE,

La délimitation de l’aire d’étude du programme de modernisation et d’équipement,

La délimitation du ou des groupements d’urbanisme existant dans l’agglomération,

Le chiffre et la densité de la population municipale totale de chacune des communes
incluses dans le périmètre d’enquête, d’après les deux derniers recensements
généraux et, éventuellement, les recensements complémentaires, ainsi que le
pourcentage de population vivant de l’agriculture.
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Lorsque la loi envisage les transferts de compétences des communes aux communautés
urbaines, le choix proprement dit de ces compétences est dicté par le respect de trois
critères :
 étudier et prévoir comme un tout le développement de l’agglomération ;
 réaliser en commun les investissements publics qui conditionnent ce développement ;
 gérer les services publics qui sont à l’échelle de l’agglomération.
Dans certains domaines, la loi n’est pas allé au-delà de transferts partiels et de transferts
totaux, dans d’autres domaines, au contraire, où la nécessité d’une fusion des services et des
réseaux techniques était jugée évidente, le transfert fut imposé par la loi72.
Dans la première catégorie figurent la voirie communale et ses « accessoires », les parcs de
stationnement et l’éclairage public, l’équipement culturel, l’équipement sportif et socioéducatif, l’équipement sanitaire et social, les grands espaces verts.
La deuxième catégorie comprend l’élaboration du plan d’urbanisme et du plan de
modernisation et d’équipement, les zones d’aménagement concerté et les réserves foncières,
le logement et les offices HLM, la lutte contre l’incendie, les transports de voyageurs, les
lycées et collèges, la production et la distribution d’eau, l’assainissement des ordures
ménagères, la distribution de gaz et d’électricité, la création de cimetières nouveaux et
l’extension des cimetières anciens, la création et l’exploitation des abattoirs et des marchés
d’intérêt national. Dans un rapport sur la communauté urbaine, Henri Meulet, secrétaire
général, évoque les difficultés éprouvées par les municipalités pour accepter de transférer
certaines de leurs compétences suite à la création de la communauté urbaine (d’où souvent
un refus) : « Au niveau municipal, il est incontestable que l’ampleur des compétences
transférées (…) est ressentie – parfois très durement – comme une atteinte flagrante à un
principe constitutionnel énoncé à l’article 72 de notre constitution « les collectivités
s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la Loi … »73
Au cours de nos recherches, nous avons trouvé différents rapports faisant référence au
périmètre « optimum » correspondant aux compétences de la communauté urbaine de Lyon,
sans toutefois que le terme « optimum » ne soit défini. C’est pourquoi, le préfet a mis en
place une commission d’étude chargée de mener les consultations préalables à la définition
de ce périmètre74.
Avant de mentionner le rapport disponible aux archives du cabinet du Préfet (mai 1968),
nous voulions évoquer l’existence d’un rapport rédigé par le Groupe d’Etudes des Structures
Municipales de l’Agglomération Lyonnaise en 196675, organisation placée sous l’autorité de la
Jeune Chambre Economique de Lyon76. Ce document représente un outil intéressant sur les
problèmes liés à la mise en œuvre de cette « nouvelle institution organique qui soit utilisable
par les autres agglomérations multi-communales ». Les difficultés soulignées portent
essentiellement sur les limites de cette agglomération, ses compétences et enfin sa
structuration.
En ce qui concerne la délimitation territoriale, le rapport souligne qu’elle doit être « assez
large pour ne pas être sans cesse remise en cause » : pour cela, il est nécessaire que le
législateur prévoit une « procédure d’extension du périmètre d’agglomération facilement
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utilisable ». En ce qui concerne l’agglomération lyonnaise proprement dite, cette délimitation
« doit s’inspirer des problèmes posés par les équipements d’agglomération mais aussi des
définitions existantes ». C’est pourquoi le rapport souligne que la meilleure solution à ce
problème est le Groupement d’Urbanisme, une délimitation plus large que celle de l’INSEE
qui ne regroupe que 42 communes. Pour mémoire, le groupement d’urbanisme, établi en
1938 concerne 56 communes, dont 6 sont situées dans le département de l’Ain et 5 dans le
département de l’Isère. Le rapport préconise par ailleurs d’associer les communes de
Meyzieu et de Mions, qui font partie de la récente délimitation INSEE, justifiant cela par leur
situation dans l’axe de développement industriel de l’agglomération.
Localement, afin de ne pas désigner la communauté urbaine comme un organe placé audessus des communes existantes et en vue de la doter de compétences réelles, le rapport
établit la répartition des compétences comme suit77 :
 Aux communes doivent être laissées les questions liées à la gestion des personnes et
la petite administration des biens : l’état civil, les affaires militaires, les affaires
sociales, les affaires culturelles, l’enseignement maternel et primaire, les questions
sportives ainsi que la petite voirie ;
 A la communauté urbaine les questions concernant la gestion des biens, la prévision
et la réalisation des équipements d’ensemble : la grande voirie, les transports en
commun, l’assainissement et les égouts, la défense contre les incendies et la police,
l’urbanisme (étude et plan directeur de l’agglomération), l’adduction d’eau, la
distribution d’énergie et enfin les parcs et espaces verts.
Sur la question budgétaire, le rapport pointe la nécessité pour la structure de posséder un
budget propre et donc de prévoir une répartition du domaine d’imposition entre la commune
et l’agglomération. Enfin, d’un point de vue structurel, il est souligné que l’Assemblée
d’agglomération devrait se composer d’une part d’élus issus des conseils municipaux des
communes membres et d’autre part d’élus issus du suffrage universel direct afin de
« provoquer la naissance d’un esprit d’agglomération »78. Alors que cette dernière question
ne fut jamais précisément évoquée dans les documents disponibles dans les archives, ce
rapport de 1966 fait mention de l’élection directe de l’assemblée communautaire, comme
une évidence.
Le rapport remis par le préfet Max Moulins en mai 1968, se contente de résumer les
difficultés liées à la fixation du périmètre79, soulignant le caractère complexe de cette
question « en raison du rythme de croissance de l’agglomération, de la diversité et de la non
concordance des définitions qui en ont été données, de la variété des critères possibles, du
nombre et de l’enchevêtrement des syndicats intercommunaux. »80 Si, très
schématiquement, une soixantaine de communes correspondaient à la dimension
« optimale » de l’agglomération afin d’appréhender les problèmes du développement urbain,
la définition des critères permettant une telle création n’allait pas de soi. « Ces critères
doivent être d’autant plus affinés qu’en définitive, les choix ne peuvent s’exercer que sur la
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frange de la Communauté et ne concernent que quelques communes à ajouter ou à
retrancher au périmètre initial. »81
Les critères de délimitation de l’agglomération82 lyonnaise, telles que décrites dans le
rapport, furent les suivants :
 Les critères socio-économiques définissant l’agglomération à partir de la plus ou
moins grande interdépendance des communes au niveau des densités, des
migrations alternantes et des structures d’emploi. Ce sont principalement des
indicateurs statistiques qui ainsi dessinent, a minima, une cartographie de l’aire
urbaine lyonnaise et justifient l’existence d’un tel périmètre.
 La seconde catégorie de critères partait de l’analyse de l’implantation des grands
équipements d’agglomération. La Communauté Urbaine étant essentiellement créée
pour faire face aux grands problèmes d’équipement d’une agglomération, cet élément
fut nettement pris en compte.
La transposition de l’ensemble de ces critères aux réalités locales permet au Préfet de
désigner 56 communes, reposant ce choix principalement sur la délimitation du groupement
d’urbanisme de la région lyonnaise ainsi que des syndicats à vocation multiple.
Enfin, comment évoquer les échanges, voire les tensions, soulevés par cette nouvelle
administration sans reprendre les délibérations des communes concernées ? Afin de ne pas
alourdir cette partie de citations, nous avons choisi de revenir sur un point récurrent dans
l’histoire de l’agglomération, la peur du « Grand méchant Lyon » et l’éventualité d’une
« annexion déguisée » des autres communes par la Ville de Lyon, à travers l’instauration de
la communauté urbaine.
Afin de rassurer les élus, le Préfet Max Moulins apporte cette réponse :
« Tout d’abord, il faut bien voir que par ce système des délégués des communes au
sein du Conseil de Communauté, on a voulu réserver une place aux élus locaux dans
la gestion de la Communauté et accentuer ainsi leur rôle dans la gestion des affaires
publiques. On aurait pu concevoir un système direct où les membres du Conseil
n’auraient pas été les délégués des Conseils municipaux des communes intéressées
mais des élus directs. (…) Si les représentants de la commune de Lyon ont la majorité
absolue, c’est que Lyon est quand même et de fort loin la plus grande commune de
l’agglomération : adopter un autre système de représentation ou une autre
répartition des sièges eut abouti à sous-représenter la Ville de Lyon et par suite ses
administrés, qui constituent actuellement 57% de la population totale de
l’agglomération. (…) En tout état de cause le privilège actuel donné à la Ville de Lyon
sera sans doute un privilège de peu de durée. Le texte du projet de loi prévoit en
effet la possibilité, après chaque recensement général, d’une redistribution des sièges
en fonction des mouvements de population intervenus. D’après les premiers calculs
effectués, il est très possible qu’après le prochain recensement général, la commune
de Lyon soit déjà prête de perdre la majorité des sièges. »83
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Ainsi, en cherchant à rassurer les élus sur l’omnipotence de la ville de Lyon, le Préfet évite
les questions politiques sur la légitimité de la ville-centre à diriger les politiques
communautaires, en avançant l’idée quelque peu naïve que Lyon devrait perdre rapidement
la majorité au sein de l’exécutif communautaire. Cet argument a toutefois davantage
contribué à développer une « course » à l’attraction de populations en vue d’obtenir la
majorité des sièges et surtout, à complexifier le processus de légitimation politique de la
communauté urbaine84. Mieux, cette légitimité politique ne s’est finalement imposée que
progressivement entre 1977 et le début des années 1990, sous l’impulsion des différents
présidents de la Courly. La section 3 de cette première partie revient sur ce processus long
et complexe.

3 – Quelle fabrique d’un territoire « Grand Lyonnais » depuis les années 1980 ?

Dans la précédente partie, nous avons insisté sur le rôle de l’Etat dans la mise en place des
communautés urbaines, ce dernier allant jusqu’à proposer les limites administratives des
nouvelles entités créées. Selon Bernard Jouve85, la logique gaullienne de « taylorisation de
l’espace national » (Veltz, 2002) dans le cadre de cette grande politique d’aménagement du
territoire menée par la DATAR, le Ministère de l’Equipement et la Caisse des Dépôts et des
Consignations (à travers le réseau des SCET) a largement présidé à la création des
communautés urbaines. L’objectif principal était alors de rationaliser et de rendre
gouvernable les espaces métropolitains.
Les communautés urbaines sont pensées comme des instances de modernisation du paysage
politique local, s’appuyant sur un certain nombre de grands corps d’Etat, notamment sur le
Ministère de l’Equipement. Leur mise en place a suscité des résistances ambiguës de la part
des élus locaux qui, s’ils s’opposent au système sur la scène nationale, utilisent la réforme au
niveau local pour recomposer à leur avantage les scènes politiques locales. Dans ce cadre, le
poids des grands corps d’Etat a été, dans une visée pédagogique, de former les élus locaux à
de nouvelles règles de gestion86.
Le processus de légitimation politique de l’institution communautaire se nourrit largement
des grandes évolutions qui traversent la société française, notamment celles relatives à son
organisation politico-administrative dans lesquelles les agents des grands corps de l’Etat
jouent un rôle très actif. Ce processus ne peut pas, en outre à Lyon, être décorrelé des
transformations que subit l’organisation technico-administrative de la Courly. Ces deux
processus – légitimation politique et technico-administrative – se nourrissent mutuellement
et participent ensemble à l’affirmation d’une représentation partagée du territoire
communautaire87. De fait, au niveau local, on assiste à la mise en place très rapide de petits
arrangements entre « amis-rivaux »88, notamment entre le maire de Lyon et celui de
Villeurbanne. Dès lors, la recherche pour les élus du plus petit dénominateur commun, se
traduit par une stratégie d’équipement et une logique de guichet89, avec la mise en place de
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mécanismes de coordination entre acteurs. Cette configuration présente, assez rapidement à
Lyon, une difficulté de légitimité politique à l’intérieur de l’espace métropolitain en même
temps qu’elle favorise une montée en puissance de la légitimité fonctionnelle de la Courly et
de sa capacité à produire de l’action publique.
Ces paradoxes apparaissent fortement lors des mandats de F. Collomb, au début des années
1980, une fois engagés les principaux équipements et infrastructures d’envergure.

Les années Francisque Collomb (1977-1989) : la difficile matérialisation de l’institution
communautaire
Durant les années 1970, de nombreux facteurs contribuent à marquer une première rupture
quant à la construction d’un territoire communautaire. L’apparition de nouvelles figures sur la
scène locale (élus, responsables administratifs et techniques) à l’intérieur de la communauté
urbaine comme dans d’autres institutions souligne ces changements, particulièrement dans
le registre politique. Ces changements se manifestent notamment à l’occasion des élections
municipales de 1977 : la victoire du socialiste Charles Hernu à la mairie de Villeurbanne et le
maintien de municipalités de gauche dans l’Est lyonnais (des villes communistes comme
Vénissieux et Vaulx-en-Velin et des villes socialistes comme Bron et Saint-Priest) marquent
les clivages politiques au sein de l’agglomération (Ben Mabrouk et Jouve, 1999). En outre, la
droite perd la majorité absolue au sein du conseil communautaire en raison notamment de
pertes démographiques à l’intérieur de la ville de Lyon, au profit des communes de 1°
couronne (Ben Mabrouk, Jouve, 1999). Dans le même temps, Francisque Collomb
(successeur de Louis Pradel à la mairie de Lyon) rompt avec les modes de faire de son
prédécesseur en renforçant le rôle de l’exécutif communautaire90, ce qui permet la montée
en régime de la communauté urbaine : s’engage alors une sorte de « gouvernance
collective ».
Les propos de J. Frébault, premier directeur de l’Agence, resituent cette période :
« Francisque Collomb avait beaucoup de prestance mais une certaine discrétion. Il
présidait la communauté urbaine mais il ne gouvernait pas de manière autoritaire.
Les élus ne supportaient plus l’autoritarisme de Louis Pradel ».91
En outre, dans les communes importantes de l’agglomération, l’arrivée d’une nouvelle
génération d’élus92 tels que Guy Fischer (adjoint à l’urbanisme à Vénissieux), Maurice
Charrier (adjoint à l’urbanisme à Vaulx-en-Velin), Bernard Rivalta (adjoint à l’urbanisme à
Villeurbanne), Jacques Moulinier (adjoint à l’urbanisme à Lyon), ou encore Roland Bernard
(maire d’Oullins) et Henry Chabert (mairie de Lyon) accompagnent ces changements. En
effet, ils partagent une vision commune et nouvelle du fait urbain93 (Ben Mabrouk, 2007),
correspondant alors à un espace indépendant des communes qui le composent et dont la
gestion ne peut être conduite à l’échelle communale. Contrairement à la génération
précédente pour qui la commune demeurait le seul territoire de référence, pour ces
nouveaux élus, la « coopération intercommunale devait servir à assurer l’homogénéisation
des équipements de base (assainissement, voirie, etc.) et la continuité des services publics
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(transports publics, services de secours et d’incendie, etc.) sur l’ensemble de
l’agglomération » (Ben Mabrouk, 2007).
Leurs propositions tranchent radicalement avec l’usage qui était fait de l’institution
communautaire précédemment, davantage appréhendée comme une « simple excroissance
administrative des communes », une sorte d’outil technique au service des communes
membres. Cette nouvelle génération d’élus partage ainsi une vision convergente sur le rôle
de la Courly, « sous la houlette bienveillante »94 de Jean Rigaud, vice-président en charge de
l’urbanisme à la Communauté urbaine. Par ailleurs, ils souhaitent participer à la conception
en amont de la politique de l’agglomération (Vidal, 1999) et, par-delà, ils cherchent à
engager de nouvelles modalités de pilotage communautaire : « Ils avaient envie de faire et
de faire bouger la maison »95. La création de l’Agence d’urbanisme en 1978 contribue
également à leurs manières d’appréhender l’espace urbain à l’échelle de l’agglomération
(Belmessous, 2008). Cette nouvelle génération d’élus contribue donc, de fait, à impulser un
renouvellement des représentations locales du territoire communautaire.
Le dernier fait majeur intervenu au cours du premier mandat de F. Collomb (1977-1983)
porte, cette fois-ci, sur un affrontement partisan au sein de l’assemblée délibérante et révèle
une crise importante. Jusqu’alors, la Courly s’était consacrée exclusivement à la conduite de
programmes techniques (assainissement, voirie, équipements publics) sur la base d’une
répartition proportionnelle des fonds pour assurer un consensus a minima. Pourtant, les
municipalités acquises à la gauche en juin 1977 demandent des comptes au Conseil de
communauté, notamment sur la pertinence des choix effectués en matière d’aménagement
mais surtout sur l’équité des décisions96.
Cette politisation des questions communautaires a pour effet d’instaurer une logique de
défiance et de confrontation au sein de l’institution et souligne également la remise en cause
des principes de gestion et les finalités de la coopération intercommunale qui prévalaient
alors. Afin d’éviter tout blocage institutionnel, l’exécutif communautaire s’engage à désormais
mettre en place des procédures et un mode de gestion partagé, visant à assurer la rigueur et
la transparence des décisions97.
Le caractère inédit de cette démarche constitue une opportunité réelle pour les promoteurs
du nouveau modèle de gestion du phénomène urbain évoqué préalablement. Ils acquièrent
progressivement la possibilité de promouvoir leur conception du fait urbain et leurs
méthodes au sein de processus de réflexions visant à organiser la décision publique de
manière « rationnelle et indépendante »98. Promu par des élus apparentés à des groupes
politiques différents, ce nouveau modèle de gestion, conférant un rôle d’initiative à la
communauté urbaine, contribue à « pacifier » l’institution communautaire, en définissant de
nouvelles orientations générales et consensuelles engagées au sein de la coopération
intercommunale.
Ainsi, le besoin de réponse à une crise politique constitue le premier basculement par lequel
se produit un début d’institutionnalisation de la communauté urbaine de Lyon, qui conduit,
de facto, à accepter des orientations nouvelles en matière d’urbanisme.
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Les années Noir : émergence d’une stratégie marketing et différenciation de l’action de la
Courly
Les élections municipales de 1989 marquent à Lyon un changement important dans le
rapport que l’institution communautaire entretient au territoire qu’elle gouverne. Michel
Noir99, en devenant maire de Lyon et Président de la Communauté urbaine, provoque des
évolutions, qui se révèleront durables, au sein des deux institutions, engendrant alors un
renouvellement des pratiques et des relations que ces institutions entretiennent avec leurs
principaux partenaires (autres structures intercommunales, Agence d’urbanisme, etc.).
Si Michel Noir reprend, lors de la campagne électorale, la thématique de projets développés
par Francisque Collomb, il est bien le premier candidat à la mairie de Lyon à orienter sa
campagne, puis les priorités de son mandat de président de la communauté urbaine, vers
l’internationalisation, affichée comme telle, de Lyon (également entendue comme
communauté urbaine). Cette dernière serait appuyée d’abord sur de grands projets
d’équipements tels que la Cité Internationale100 ainsi que sur une réforme visant à instaurer
une meilleure coopération entre institutions locales.
En même temps que se confirme la volonté de faire de Lyon une ville internationale (Payre
et Saunier, 2008), des protocoles d’accord sont établis avec quelques villes européennes
(Göteborg ou encore un pacte réunissant Lyon, Barcelone et Turin), puis plus largement, au
cours de la décennie quatre-vingt-dix, avec Montréal, Philadelphie, Canton, Yokohama ou
encore Ho Chi Min Ville. Donner à voir à l’extérieur des frontières nationales la Ville de Lyon
ainsi que de la Courly, s’accompagne alors de velléités d’institutionnalisation d’un territoire
communautaire. Ces velléités n’apparaissent pas directement, dans un premier temps, dans
les actes ou dans les discours de l’institution communautaire. Elles sont toutefois largement
perceptibles à travers certains conflits101, à travers les redéfinitions et les repositionnements
de certains élus ou de certains services dans l’institution communautaire102 ou encore à
travers l’organisation de l’expertise urbaine à Lyon103.
De fait, les institutions situées sur ce territoire rhônalpin présentent une situation
concurrentielle particulièrement forte. Michel Noir cherche alors à développer et à centraliser
au sein de la communauté urbaine l’essentiel des réflexions stratégiques en matière
d'urbanisme104, en termes de développement économique ou encore d’internationalisation105.
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Michel Noir remporte facilement les élections face à Francisque Collomb : les listes du premier arrivent en tête
dans les neuf arrondissements lyonnais. Il dispose donc d’une très large majorité à la Ville de Lyon. Michel Noir
ouvre toutefois son équipe municipale aux élus de l’UDF afin de s’assurer de leur soutien lors de l’élection de la
présidence de la Communauté urbaine de Lyon. Il en devient le président et gouverne cette seconde institution
avec l’UDF (6 élus de ce parti obtiennent des postes de vice-présidents). En 1990, il quitte le RPR et fonde un
nouveau parti politique, « Nouvelle démocratie ».
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Il convient de rappeler que ce projet est largement élaboré sous les mandats précédents et qu'il vise une
parcelle déjà destinée à des activités internationales (Foire internationale de Lyon créée en 1916). D'autres
projets d'envergure ont été développés à Lyon avant l'arrivée de Michel Noir. Saisir l'international avant le début
des années 1990 signifiait toutefois pour les municipalités urbaines, principalement, de s'inscrire dans le paysage
national et d'exister via ce paysage à l'international.
101
A l’image de celui qui oppose la Communauté urbaine à la Région urbaine de Lyon analysé par Bernard Jouve.
(Jouve, 1998).
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Voir notamment l’analyse des trajectoires de deux élus lyonnais proposée par Aisling Healy (Healy, 2006).
L’auteure montre en quoi l’arrivée de Michel Noir à la tête de l’institution communautaire crée les conditions de
possibilités d’inflexion décisive dans les parcours de ces acteurs.
103
Les rivalités entre services communautaires et Agence d’urbanisme sont particulièrement révélateurs. Nous
renvoyons le lecteur à la section 1 de la partie III. Voir également le chapitre de « L’agence d’urbanisme
d’aujourd’hui : les missions de planification stratégique » (Bardet et alii, 2005).
104
Comme il cherche à le faire avec les politiques de transports en tentant d’intégrer le Sytral à la communauté
urbaine : (Montès, 2003, p. 123).
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En affichant aussi fortement sa volonté de faire de la Communauté urbaine de Lyon l’acteur
central des politiques communautaires, Michel Noir contribue largement à développer un
système caractérisé par un rapport de force permanent et conflictuel entre les élus de la
Courly et les acteurs locaux et régionaux. De fait, les relations entre la Courly et les Conseils
généraux ou le Conseil régional sont particulièrement tendues (Jouve et Lefevre, 2004). L’un
des principaux révélateurs est sans doute la méfiance développée par ces élus locaux et
régionaux à l’égard de la Région urbaine lyonnaise (RUL), un association loi 1901 créée en
1989 (faisant suite aux travaux de l'OREAM dès les années 1960, et à la Conférence de la
Région Urbaine de Lyon animée par le Préfet de Région dans les années 80), que les
communes limitrophes de Lyon perçoivent comme un « cheval de Troie » de la Courly.
En outre, l’arrivée de Michel Noir à la tête de la Communauté urbaine s’accompagne d’une
inflexion importante dans les logiques d’organisation des services communautaires106
(Borraz, 1994). Mieux, cette inflexion semble poser les prémices d’une structure politique et
technique, capable de définir des stratégies et de proposer un futur à l’échelle
communautaire. Plus encore, l'élaboration, la validation politique et la mise en œuvre du
schéma ‘Lyon 2010’ (Schéma Directeur de l’agglomération lyonnaise), autour de l’Agence
d’urbanisme et du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération
Lyonnaise (SEPAL) au début des années 1990, en privilégiant « un 'droit d'objectifs', fait
d'orientations, de directions, de principes d'action, qui renforce [la] nature prévisionnelle [de
l’Agence] et qui se différencie d'un corps de 'normes' réglementaires » (Sozzi, 1995, pp.3245) traduit, en actes, cette capacité.
La production de ce document s’appuie sur l’existence d’instruments de planification plus
traditionnels (les schémas directeurs), mais présente des innovations importantes en regard
des pratiques précédentes : les perspectives et les évolutions prévisibles facilitent de fait les
passages d’une « logique déterministe à une logique plus probabiliste en matière
d'urbanisme et d'aménagement urbain » (Zepf, 2005). Christian Sozzi rappelle que le schéma
‘Lyon 2010’ résulte de « la nécessité de développer une approche prospective permettant de
poser des principes d'organisation maîtrisée à l'échelle de la vaste région urbaine de Lyon. Le
territoire réunit 2 500 000 habitants environ sur un espace de 8 000 km2. Son histoire et sa
situation en font un territoire stratégique à vocation européenne, mais qui est
institutionnellement morcelé. C'est pourquoi, l'Etat et les collectivités locales entreprennent
des démarches partenariales pour fonder les principes d'un développement durable de ce
territoire. » (Sozzi, 1995). Ces propos donnent également à voir les justifications, notamment
politiques, apportées à la démarche communautaire, démarche visant à marquer sa présence
sur un territoire qualifiant et/ou représentatif pour cette institution.
Dans la relation que l’institution communautaire entretient au territoire qu’elle gouverne, les
années Noir marquent davantage une inflexion décisive pour l’institutionnalisation de
pratiques communautaires prospectives plutôt qu’une rupture. Au sein du gouvernement
communautaire s’amorce une logique d’affrontement et d’imposition de « directives »
provenant de l’institution, s’appliquant à l’échelle de la Courly (réorganisation des
services)107, parfois au-delà, comme cela se passe à l’échelle du schéma de développement
ou de la Région Urbaine de Lyon. L’action publique est centralisée sur le « G10 »108, qui
comprend comme membres Michel Noir et un certain nombre de ses proches. Cela se traduit
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Entretien avec Michel Soulier, séminaire chercheurs-praticiens RIVES, 30 juin 2006, ENTPE. Ces éléments sont
également présents dans les analyses portant sur cette mandature.
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Se reporter à la partie III.
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En 1992, la réorganisation des services est orchestrée par le secrétaire général Pierre Ducret ; (Martin, 1992).
108
Intervention de Bernard Jouve, séminaire chercheur-praticiens RIVES, 3 juillet 2007, ENTPE.
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notamment par l’engagement de grands projets (le Plan Presqu’île, le Plan Lumière, les parcs
de stationnement, la ligne D du métro, la Cité Internationale, le Tronçon Nord du
Périphérique). Par exemple, le projet Cité Internationale contribue à l’affirmation de la
capacité de production du « Grand Lyon »109 comme un acteur politique dans le paysage
métropolitain. En témoigne l’apparition de la nouvelle compétence « développement
économique » dans l’escarcelle de la Courly, aux ressources limitées à l’époque de M. Noir,
mais qui prend une importance remarquable sous le mandat Barre. De fait, les mandats
successifs de Raymond Barre et de Gérard Collomb, à travers des démarches présentant une
certaine continuité, consolident ce positionnement et poursuivent la légitimation politique de
l’institution communautaire ainsi que l’affirmation progressive d’une représentation politique
du territoire communautaire.

Vers la définition de la représentation du territoire communautaire ?
Depuis la mandature Barre en 1995, le principe d’un « retour à la normale » des modes de
régulation de la communauté urbaine parcourt les travaux de recherche110, se caractérisant
par deux principes : d’une part, l’élargissement du cercle des décideurs111 avec l’entrée au
gouvernement de la communauté urbaine des groupes d’opposition112 ; d’autre part, la
volonté de « pacifier » la gestion de l’environnement institutionnel (RUL, réseau de villes
centres…). Les arbitrages apparaissent donc moins tranchés et tranchants, contrairement à
la période précédente, avec une certaine recherche de consensus et d’un mode d’action plus
classique.
Pourtant, à partir de 1997, un changement de logique d’action se dessine : selon Bernard
Jouve, une ingénierie technique aurait laissé place à une ingénierie sociale et politique ayant
pour but de pallier le déficit de légitimité politique dont pâtit encore la communauté urbaine
(Jouve, 2001). Dès lors, la congruence temporelle de l’ouverture de la « machine politique et
administrative » et la « médiation publique/privée » (Jouve, 2001) donnerait lieu à des
expérimentations remettant en cause les mécanismes inter-institutionnels qui présidaient
alors.
Pour lutter contre ce déficit de légitimité politique est mis en place Millénaire 3, « agitateur
d’idées » doté d’une politique de communication très efficace, ayant pour objectif d’ouvrir les
fenêtres de l’institution à la société civile. L’enjeu majeur est de pouvoir qualifier le territoire
communautaire et de définir son identité (économique, socio-démographique mais aussi
culturelle). Dans cette perspective, sont mises en place les premières initiatives en matière
de concertation, qui se traduisent par des consultations de « groupes représentatifs »,
essentiellement issus du milieu associatif. Il s’agit d’une nouvelle façon de concevoir l’action
publique qui découle d’une conjoncture particulière, reposant sur une crise de légitimité et
de visibilité de la communauté urbaine. Pourtant, B. Jouve légitime différemment l’action
menée par Millénaire 3 : selon lui, ce « recours » à la société civile s’expliquerait également
par l’hyper-fragmentation du système d’acteurs au sein de l’agglomération ainsi que sur la
volonté de la Courly de « revoir » ses référentiels d’action113. Dans la mouvance de Millénaire
3 et, en parallèle à la création de la Charte de la participation (2003), la mission
« concertation » voit le jour en 2003, service communautaire bénéficiant d’un rattachement
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A cette époque apparaît la terminologie politique « Grand Lyon » qui se substitue, dans l’affichage, à celle de
Co.Ur.Ly.
110
Intervention de Bernard Jouve, séminaire chercheurs-praticiens, RIVES, 3 juillet 2007, ENTPE.
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Cela ne concerne pas encore à la sphère civile puisque le débat reste encore confisqué par les élus locaux et
les technocrates. Se reporter à la section 1 de la partie II.
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Raymond Barre compte ainsi se démarquer de la pression trop forte du groupe RPR, avec lequel les relations
devenaient de plus en plus tendues à l’époque.
113
Entretien Bernard Jouve, 31 janvier 2008, ENTPE.
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fort, à savoir la Direction de la Prospective et de la Stratégie d’Agglomération (DPSA), ellemême rattachée à la Direction Générale114.
Cette inflexion de la communauté urbaine en direction de la société civile contribue par
ailleurs à modifier son image auprès des structures associatives : d’instance financeur, elle
tend progressivement à devenir une instance de légitimation qui contribue à identifier, voire
à « institutionnaliser de nouveaux partenaires ». Ce changement notoire contribue à orienter
la demande sociale vers la communauté urbaine, qui gagne, de fait, en reconnaissance ainsi
qu’à opérer un travail de recensement du tissu associatif (Jouve, 2001), démarche utile lors
de la création du Conseil de développement en 2001. Cette instance suscite un vif
engouement, malgré la désaffiliation de certains groupes et le risque notabiliaire de
constitution d’un groupe d’« experts de la participation »115. Pour autant, elle permet la
« structuration politique de la société civile », avec la présence d’associations, légitimées à
participer au débat démocratique116.

A travers cette lecture historique, nous avons cherché à cerner la très nette évolution de la
« raison d’être » de la communauté urbaine de Lyon : de la logique technocratique
d’aménagement du territoire, assez fortement pilotée par la haute fonction publique d’Etat,
l’institution tente désormais de développer des « dynamiques partenariales » (émergence
d’une technocratie propre à la communauté urbaine), en faisant place à des intentions de
participation vis-à-vis des habitants et de l’environnement institutionnel propre à la
communauté urbaine (département, région, SCOT, RUL, etc.). Cette orientation s’inscrit dans
le registre d’une gouvernance multi niveaux avec des avantages comme la capacité
potentielle à s’extraire des règles du jeu traditionnelles, à générer une dynamique de
l’innovation, de l’action publique, et des inconvénients comme l’incapacité à résoudre les
problèmes de légitimité démocratique et la difficulté à faire traiter dans des cénacles fermés
de grandes questions sur l’avenir de la métropole lyonnaise. Reste maintenant à déterminer
les processus mis en œuvre pour parvenir à caractériser ce territoire communautaire et
décortiquer les mécanismes qui les ont produits.
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Selon Brigitte Badina, chargée de mission « concertation », ce rattachement particulier s’explique aisément :
en effet, le rattachement à la DPSA est lié à la « vocation transversale » de la mission et celui de la DPSA à la DG,
lui confère « plus de légitimité ». Entretien réalisé le 16 juin 2008.
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La première mouture du Conseil de développement est d’ailleurs tombée dans le travers des experts de la
participation. Depuis, des opérations qui concernent directement les modes de vie et de consommation collective
de l’espace public (Vélo’v, les berges du Rhône …) ont permis d’élargir les modes de concertation.
116
Entretien Jean Frébault, président du Conseil de développement, 12 juin 2007.
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Deuxième partie – D’un territoire communautaire politique à un territoire de
gestion technique et politique : la construction de mythes fondateurs

En regardant le travail de mise en récits actuellement mené par différents services
communautaires, nous avions noté cette idée de « pragmatisme », voire de consensus qui
serait presque née avec l’institution communautaire. Et pourtant, comment dès lors expliquer
l’impression, maintes fois relayée117, que la Courly se comporterait comme une « supercollectivité locale » ? Cette remarque est loin d’être purement anodine dans la mesure où
des juristes118 attribuent ce caractère particulier des institutions intercommunales comme
inéluctable, au regard justement de leur nature juridique. Ainsi, le label « établissement
public » retenu par la loi ne correspond pas à la réalité juridique d’une telle institution que
rien ne différencie des collectivités locales. En droit, les raisons avancées par le législateur à
l’appui de la catégorie « établissement public » ne résistent pas à l’épreuve de la logique.
Dès lors, le refus de considérer les communautés urbaines comme autant de collectivités
locales à part entière reçoit une explication politique. Il s’agirait d’exorciser la crainte de les
voir menacer les traditionnelles libertés communales sinon se substituer, à terme, aux
communes préexistantes. La formule d’établissement public tiendrait donc lieu de « parade
symbolique ».
Plutôt qu’une institution réelle, la communauté urbaine de Lyon serait un simple outil ou un
instrument mis à la disposition des collectivités pour leur permettre la poursuite d’objectifs
qu’aucunes d’entre elles prises isolément ne pourrait atteindre119. Cette analyse rejoint des
réflexions émises par le premier secrétaire général de l’institution communautaire, Henri
Meulet, dans un rapport évoquant les premières années de la Courly : « Les élus avancent
pas à pas dans leurs recherches et leurs études. Ils disposent d’un OUTIL qu’ils savent
incontestablement perfectible. Aussi je crois pouvoir affirmer qu’au niveau des 4 grandes
métropoles d’équilibre érigées en communautés urbaines par la loi, les responsables élus
jouent le jeu communautaire. Peut-être divisés sur le point de savoir si la Communauté doit
être une fin en soi ou une formule de transition permettant de dépasser le morcellement
excessif pour aboutir à la fusion pure et simple de toutes les communes concernées, ces élus
quoique divisés sur le plan de la doctrine, apprécient au moins dans le présent, le maintien
de la commune en tant que collectivité de base au sein de l’agglomération. Ainsi est tempéré
– dans une période d’acclimatation toujours difficile à franchir – le centralisme parfois
dangereux qui secrète assez souvent des appareils administratifs lourds à manier. »120
Dans cette partie, nous cherchons à repérer les éléments permettant aux agents et élus
communautaires (non restreints aux seules majorités en charge de l’exécutif) ainsi qu’aux
acteurs issus du champ des transports, la manière dont ils mobilisent récits et discours pour
matérialiser un territoire communautaire, négocié, partagé, voire revendiqué comme étant
« cohérent ».
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Différentes intervenants ont repris, durant le séminaire chercheurs-praticiens du 3 juillet 2007, RIVES, ce
discours.
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A. de Laubadère, in Mélanges Couzinet, Toulouse, 1974, p.411 et s. ; cité par Jacques Caillosse, 1989, p.1684.
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J. Moreau, AJDA, mars 1987, p.163 et s. ; cité par Caillosse, 1989.
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Archives communautaires, 1618 W 088. Henri Meulet, La communauté urbaine. Une expérience vécue, 21-22
avril 1972. La typographie originale est retranscrite telle quelle.
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1) Quand représentation technico-administrative et représentation politique
du territoire sont « en phase » : la construction d’un consensus autour de
la ville-centre

Si la loi du 31 décembre 1966 a bien prévu que les communautés urbaines soient
administrées par un organe, le Conseil de Communauté, équivalent au conseil municipal
d’une commune, devant régler par délibérations les affaires relevant de la compétence
communautaire, en revanche, il en est tout autre quant à sa composition, ce qui a provoqué
de nombreux problèmes. En effet, le Conseil de communauté se définit en fonction de la
population totale de la communauté urbaine, avec un personnel élu pour 6 ans par les
conseils municipaux et une répartition des sièges au Conseil de communauté s’effectuant au
travers d’un accord entre les conseils municipaux membres de l’institution. A l’origine, afin
d’attenter le moins possible à l’autonomie locale, la loi laisse aux communes le pouvoir de
constituer leur centre institutionnel. Le principe est simple : aux communes de répartir entre
elles les sièges au sein du conseil de communauté. L’accord se fait à la majorité qualifiée
(soit la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, soit les
deux-tiers des conseils représentant la moitié de la population). Une fois approuvé par
l’ensemble des conseils municipaux, cet accord amiable est alors entériné par le Préfet.
Durant les années précédant l’entrée en fonction de la Communauté urbaine (1966-1968)
comme durant les premières années du fonctionnement effectif de l’institution, la question
de représentation de l’ensemble des communes (dont les petites communes) est
régulièrement évoquée et constitue un enjeu politique majeur (absence de démocratie au
sein de l’Assemblée communautaire). Il porte explicitement sur la nature, politique dans ce
cas, de l’institution communautaire, nature que le législateur a volontairement évité pour
permettre des accords entre les communes importantes. Pourtant, localement, l’enjeu de la
représentativité est double, dans la mesure où pratiquement toutes les communes étaient
opposées à la création de l’institution communautaire, craignant d’une part la perte de leur
autonomie et surtout la volonté déguisée d’annexion de la ville de Lyon (une référence
récurrente dans l’histoire locale).
Cette focalisation des enjeux de représentativité de la part des maires concerne avant tout la
question de la direction des politiques devant être menées par la Courly. La ville-centre
(Lyon) doit-elle occuper une place prépondérante (et dans ce cas, la ville de Lyon obtenir
une représentation majoritaire au sein du Conseil) ou encore partager le pouvoir avec
l’ensemble des communes, et ce afin de contribuer à susciter un « esprit d’agglomération »
et renforcer une culture non partisane ? Ensuite, le second enjeu concerne l’éventuelle
modification du rapport de force et la politisation de la gestion communautaire en cas de
représentation des petites communes.
Nous allons resituer les différents débats ayant eu lieu au sein du Conseil communautaire en
lien avec ces questions fondamentales pour comprendre pourquoi le consensus s’est
« imposé » à l’ensemble des formations politiques, notamment pour arriver à placer au
centre la ville de Lyon dans le cadre concurrentiel des métropoles européennes et, ainsi
construire progressivement une culture intercommunale essentiellement basée sur
l’approbation, par l’ensemble des communes, du rôle majeur de Lyon.
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Aux premières années de la Courly : des batailles politiques récurrentes …
Le 1er épisode de cette courte histoire commence précisément le 12 septembre 1968 lorsque
le préfet du Rhône convoque les 56 maires des communes-membres pour discuter de la
répartition des sièges au sein du Conseil de communauté. A cette occasion, le maire de
Caluire-et-Cuire (F. Dugoujon) et le maire de St-Cyr au Mont d’Or (Berger) présentent un
projet dont l’objectif est de faire participer l’ensemble des maires au Conseil de
communauté. Durant cette réunion, le maire de Pierre-Bénite (J. Pichon), soucieux de
trouver un consensus, propose une représentation des petites communes à hauteur de 40%
des sièges. Ces différentes propositions sont catégoriquement refusées par les maires de
Lyon et de Villeurbanne qui, conformément à la loi, demandent au Préfet, l’attribution
respective de 46 sièges pour la ville de Lyon et de 10 sièges pour la ville de Villeurbanne.
Le 2nd épisode a lieu avec la demande officielle, le 8 octobre 1968, par le maire de la ville de
Lyon d’une représentation plus forte (une augmentation du nombre de sièges) de sa
commune au sein du Conseil de communauté, comme la loi l’y autorise. Afin de ne pas
rentrer dans la surenchère et éviter à la ville de Lyon de paraître trop « écrasant » vis-à-vis
des petites communes, le maire de Crépieux-la-Pape transmet à tous les conseils municipaux
en octobre 1968 une proposition maintenant la ville de Lyon à 46 sièges, la ville de
Villeurbanne à 10 sièges et le reste aux autres communes. En effet, c’est sur la base de cette
proposition que l’ensemble des communes « approuve » la répartition des 90 sièges au
Conseil de communauté comme le souligne l’arrêté préfectoral et la première séance
publique datée du 11 décembre 1968, ce qui constitue dans notre récit, le 3° épisode de
cette histoire tumultueuse.
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Communes et groupements de communes

Nb de sièges

Lyon
Villeurbanne
Vénissieux
Bron
Caluire-et-Cuire
Oullins
Saint-Priest
Vaulx-en-Velin
Décines-Charpieu
Ecully
La Mulatière
Pierre-Bénite
Saint-Fons
Sainte-Foy-lès-Lyon
Tassin-la-Demi-Lune
Cailloux-sur-Fontaines,
Crépieux-la-Pape,
Fontaines-Saint-Martin,
Fontaines-sur-Saône,
Rillieux,
Rochetaillée,
Sathonay-Camp,
Sathonay-Village
Albigny-sur-Saône,
Couzon-au-Mont-d’Or,
Curis-au-Mont-d’Or,
Fleurieu-sur-Saône,
Genay,
Montanay,
Neuville-sur-Saône,
Poleymieux-au-Mont-d’Or,
Saint-Germain-au-Mont-d’Or,
SaintRomain-au-Mont-d’Or
Collonges-au-Mont-d’Or, Limonest, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, SaintDidier-au-Mont-d’Or
Champagne-au-Mont-d’Or, Charbonnières, Dardilly, Marcy-l’Etoile, La
Tour de Salvagny
Craponne, Francheville, Saint-Genis-les-Ollières
Charly, Irigny, Saint-Genis-Laval, Vernaison
Chassieu, Jonage, Meyzieu
Corbas, Feyzin, Mions, Solaize

46 sièges
10 sièges
4 sièges
3 sièges
3 sièges
2 sièges
2 sièges
2 sièges
1 siège
1 siège
1 siège
1 siège
1 siège
1 siège
1 siège
3 sièges

2 sièges

1 siège
1 siège
1
1
1
1

siège
siège
siège
siège

Source. Bulletin officiel de la communauté urbaine de Lyon, n°1, janvier 1969

Les discussions plutôt vives menées durant la séance et inscrites au procès-verbal illustrent
d’emblée le non-choix fait par la majorité du Conseil (la ville-centre) de ne pas faire de
déclaration de politique générale, alors que les élus de l’opposition souhaitent débattre de
cette question.
Quelques morceaux choisis pour illustrer ces propos :
M. Houel ,maire communiste de Vénissieux :
« Nous allons savoir si l’esprit communautaire est bien celui de la majorité de cette
assemblée ou si les intérêts particuliers et les appétits sordides l’emporteront.
Au résultat des votes que vous allez émettre, nous saurons si l’on veut vraiment
installer une direction du Conseil de communauté qui aura le souci et le tâche de
développer une véritable solidarité intercommunale ou si les représentants de la Ville
de Lyon et celle de Villeurbanne s’attribueront les postes dirigeants, en vue d’établir
une sorte d’impérialisme de ces deux villes sur les 54 autres communes qui forment
la Communauté urbaine de l’agglomération lyonnaise.
Nous allons savoir, si par-delà les considérations politiques, la majorité LyonVilleurbanne aura le souci de l’efficacité, de la justice et de la démocratie, ou bien si
cette majorité, sûre de son fait, éliminera les maires des principales villes de

42

l’agglomération tout simplement parce que les représentants de Lyon et de
Villeurbanne avec leur allié de Collonges-au-Mont-d’Or se seront entendus pour
régner sans partage sur les destinées de l’ensemble des populations de nos 56
communes. »
Lors de son intervention portant sur les raisons de sa candidature au poste de Président du
Conseil, M. Serusclat (maire socialiste de Saint-Fons), pose clairement les choix d’orientation
du Conseil de communauté :
« […] Nous nous trouvons aujourd’hui en présence de quatre grandes orientations
possibles de cette communauté : une orientation dans le sens que j’appellerai
centriste, c’est-à-dire mise en place d’une Communauté qui peu à peu, devient une
grande ville pour laquelle on désigne un Conseil et voit les communes périphériques
devenir des arrondissements, des quartiers de la grande agglomération lyonnaise.
C’est- là une orientation possible à discuter.
Une autre orientation peut être axée dans un sens communautaire beaucoup plus
large. Tout en respectant la situation actuelle, on peut faire en sorte que la
Communauté soit gérée avec une participation très large des divers représentants
des collectivités de base qui la constituent sans pour autant modifier quoi que ce soit
ni dans les attributions, ni dans l’importance de ces collectivités de base.
Une troisième orientation possible pour la Communauté peut être qualifiée de
fédéraliste, c’est-à-dire une organisation de la Communauté et des collectivités la
composant de telle sorte que chacune d’elles ait des compétences étroitement
définies et bien précisées, mais que chaque collectivité, pour les compétences qui
sont de son ressort, ait les attributions totales pour les exercer correctement. Il faut
arriver à une certaine complémentarité de ces compétences et déterminer les
pouvoirs des unités de bases. Ceci me paraît éminemment souhaitable mais
entraînerait des modifications à la fois dans les compétences et dans l’importance
territoriale et numérique des unités de bases et de la Communauté.
Enfin, dernière orientation possible : celle qui consiste à dire nous sommes en place
actuellement par application d’une décision du pouvoir central, et nous appliquons, au
mieux, les décisions de ce pouvoir.
Par conséquent, il aurait été nécessaire qu’un large débat puisse avoir lieu sur ces
grandes questions. »
Super-collectivité au service de la ville de Lyon, organisation fédéraliste ou encore syndic de
gestion à une échelle plus importante que les SIVOM, le débat sur la nature de la Courly
n’eut pas lieu dans la mesure où Louis Pradel, candidat à ce poste au titre de maire de Lyon,
ne fit aucune déclaration pour expliquer sa candidature. Dans ces conditions, les réserves
émises par certains maires sur le caractère impérialiste et non coopératif de la ville de Lyon,
prennent un accent particulier.
M. Pichon (maire de Pierre-Bénite) :
« […] Nous savons très bien que certains n’ont pas l’esprit communautaire et qu’il
sont surtout des annexionnistes, des conquérants. Nous avons entendu parlé un peu
trop tôt, même avant que nous ne soyons au parfum, soit en juin 1966, de ce Grand
Lyon. »
Le point d’orgue de cette question de direction du Conseil communautaire se pose à la suite
du décès de Louis Pradel en décembre 1976 et de la candidature « naturelle » au poste de
président du Conseil de communauté du maire de Lyon, Francisque Collomb, nouvellement
désigné par le Conseil municipal de Lyon. Durant la séance publique du 17 décembre 1976,
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l’intervention de M. Sérusclat (maire de Saint-Fons), présentant la candidature de Marcel
Hoüel, maire de Vénissieux, est particulièrement éloquente :
« […] Qui ne serait inquiet devant la situation financière de la Courly ? (…)
Par conséquent, les décisions que nous prenons aujourd’hui, même si elles ne
paraissent engager que nous pour trois mois, sont marquées d’un contenu politique
et doivent être marquées également par le bon sens.
Ici, personne ne refuse d’organiser la vie de la Société, de la Communauté urbaine.
Or, la politique, ce n’est pas autre chose que l’organisation de la vie dans la cité.
Donc, nous faisons bien de la politique et forcément nous la lions à un choix de
société ; par conséquent, il n’est pas indifférent de voter pour un tel ou un tel et de
dire pourquoi.
Signataires du Programme Commun, nous avons décidé que le candidat unique de la
gauche serait choisi parmi le groupe numériquement le plus important. C’est
démocratique et normal. La minorité de cette assemblée a le droit de s’exprimer :
l’ensemble des élus de gauche doit expliquer ses raisons de soumettre la candidature
de Marcel Hoüel à votre vote ; elles sont politiques c’est vrai ; mais aussi elles sont
marquées par le bon sens. Il est important en effet que celui qui accède au poste de
Président ait une connaissance très détaillée des rouages de la vie administrative
d’une commune importante, Vénissieux en est une : il faudra, à ce Président, se
mettre très rapidement au courant des détails et rouages administratifs de la
commune ; l’expérience communale lui servira.
J’avoue que je ne peux juger la capacité du candidat Francisque Collomb à le faire ;
je ne l’ai jamais entendu ici, à la Communauté urbaine. J’aurais d’autant plus aimé
qu’il fasse une déclaration pour indiquer les grandes lignes du programme qu’il
entendait soumettre et faire exécuter à la Communauté que personne n’ignore qu’il
n’envisage pas seulement une candidature pour trois mois. »
A l’échelle nationale, le résultat des élections municipales de 1977 et de la victoire de la
gauche au sein de plusieurs municipalités intégrées dans des communautés urbaines produit
des changements notoires. En effet, le mécanisme de l’accord amiable pour élire un Conseil
de communauté avait pour conséquence de valoriser des accords politiques locaux ; un
phénomène dont les effets pervers se révèlent avec cette victoire d’élus socialistes à
Bordeaux. En effet, si les élections municipales de 1977 avaient assuré la reconduite de
l’équipe dirigeante de la ville-centre, elles permettent aux partis de gauche de conquérir la
plupart des communes périphériques. La ville de Bordeaux voit alors se former contre elle
une coalition majoritaire de villes périphériques. Son maire y répond singulièrement, en
refusant de faire procéder à la désignation des représentants bordelais au Conseil de la
Communauté et, en tant que président sortant de l’établissement public, refus de réunir le
nouveau conseil, contraignant le Préfet à instituer une délégation spéciale pour assurer
l’intérim de l’exécutif communautaire.
La crise bordelaise explique l’évolution imprimée par la loi Foyer, datée du 29 juillet 1977 :
ce texte vise à prémunir les métropoles des communautés urbaines contre d’éventuelles
coalitions de communes périphériques. Pour cela, une formule paradoxale est retenue : en
cas de mauvais usage de l’institution communautaire, il est reconnu au bénéfice de la grande
ville un droit de sécession dont l’exercice conduit à la dissolution du groupement.
Sans parvenir au même processus de rejet qu’à Bordeaux, la situation lyonnaise est
particulièrement délicate dans la mesure où à la suite de la victoire de villes importantes par
le parti socialiste (Bron, Saint-Priest, Décines, Meyzieu) et le maintien de conseils municipaux
communistes (Vénissieux et Vaulx-en-Velin), la répartition des sièges devient alors
problématique. Ajouté à cette situation les résultats du recensement général de la population
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de 1975 faisant apparaître un accroissement démographique des villes de l’Est lyonnais, de
nombreux paramètres semblent faire basculer le poste de président du côté de la gauche.
Pourtant il n’en est rien puisqu’à l’instar de Bordeaux, le Préfet entérine, par arrêté121, la
composition du Conseil et donne les voix prépondérantes à la ville de Lyon. Pourtant, nous
sommes en présence d’une occasion de poser le lien « non naturel » entre maire de Lyon et
président de la communauté urbaine avec l’élection de Francisque Collomb à ce poste : en
effet, au-delà des positions partisanes, dans quelle mesure un homme politique peu
expérimenté peut-il conduire des politiques communautaires ?
Les 90 sièges de conseillers communautaires sont répartis ainsi :
Communes et groupements de communes
Lyon
Villeurbanne
Vénissieux
Caluire-et-Cuire
Bron
Vaulx-en-Velin
Saint-Priest
Rillieux-la-Pape
Oullins
Sainte-Foy-lès-Lyon
Décines-Charpieu
Meyzieu
Ecully
Saint-Fons
Tassin-la-Demi-Lune
Saint-Genis-Laval

Nb de sièges

Secteur n° 1

122

37
9
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
2

Secteur n° 2

123

2

Secteur n° 3

124

2

Secteur n° 4

125

2

126

2

Secteur n° 5

Le procès-verbal de la séance publique du 27 juin 1977, qui voit l’élection au poste de
président du Conseil de communauté, du maire de Lyon, Francisque Collomb, politise
davantage cette question ; à défaut de l’accord amiable s’applique alors le système de
représentation proportionnelle avec regroupement de petites communes dans des secteurs
électoraux. Les différentes interventions sont particulièrement virulentes envers cette
modification des règles du jeu et de l’absence de débat démocratique.
Prenons comme exemple l’intervention de M. Commaret (mairie de Vaulx-en-Velin) portant
sur les raisons de la candidature de M. Houël (maire de Vénissieux) au poste de président du
Conseil, qui s’indigne de l’esprit partisan des élus :
121

Arrêté n° 405-77 – Répartition des sièges au Conseil de la Communauté urbaine de Lyon
Secteur n° 1 comprenant les onze communes de : Albigny-sur-Saône ; Champagne-au-Mont-d’Or ; Collongesau-Mont-d’Or ; Couzon-au-Mont-d’Or ; Curis-au-Mont-d’Or ; Limonest ; Poleymieux-au-Mont-d’Or ; Saint-Cyr-auMont-d’or ; Saint-Germain-au-Mont-d’Or ; Saint-Romain-au-Mont-d’Or.
123
Secteur n°2 comprenant les dix communes de : Cailloux-sur-Fontaines ; Fleurieu-sur-Saône ; Fontaines-SaintMartin ; Fontaines-sur-Saône ; Genay ; Montanay ; Neuville-sur-Saône ; Rochetaillée-sur-Saône ; SathonayCamp ; Sathonay-Village.
124
Secteur n°3 comprenant les sept communes de : Charbonnières-les-Bains, Craponne, Dardilly, Francheville, La
Tour-de-Salvagny, Marcy-l’Etoile, Saint-Genis-les-Ollières.
125
Secteur n°4 comprenant les cinq communes de : Charly, Irigny, La Mulatière, Pierre-Bénite, Vernaison.
126
Secteur n°5 comprenant les six communes de : Chassieu, Corbas, Feyzin, Jonage, Mions, Solaize.
122
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« (…) Le premier acte est que nous ne sommes pas satisfaits du fonctionnement et
des résultats de la Communauté urbaine de Lyon, dont la politique est uniquement
orientée vers la défense d’intérêts du pouvoir et de ses amis. (…)
Nous sommes, avec cette institution, dans les formes où elle existe, aux antipodes
d’une véritable coopération intercommunale, une véritable coopération impliquerait
d’une part la refonte totale des compétences de façon à exercer les compétences de
caractère intercommunal, d’autre part la refonte totale du mode de financement des
ressources, de façon à en finir avec les transferts de charge et enfin la refonte totale
du mode de représentation de façon à assurer la participation effective de chacune
des 55 communes qui composent la Communauté.
(…) Il ne sert à rien de se disperser sur un quelconque « esprit communautaire » si
parallèlement vous n’admettez pas dans les actes, dans la réalité quotidienne, de
faire entrer ce principe ; il ne sert à rien de s’apitoyer sur les destinées, sur le présent
et l’avenir de la Courly, si parallèlement nous ne mettons pas fin au scandale de la
non participation d’une majorité de maires. »
La victoire de la gauche aux élections présidentielles en 1981 et le maintien des municipalités
de gauche au sein du périmètre communautaire semblent constituer un tournant dans cette
question de la représentativité politique. Cela se traduit par la vote de la loi du 31 décembre
1982 qui entend appliquer les principes fondamentaux de la décentralisation à l’organisation
des grandes agglomérations ; le législateur procède alors à une refonte du droit applicable
aux communautés urbaines. Le sens général de la réforme est le suivant : outre une
revalorisation de l’échelon périphérique au détriment du centre communautaire, le
renforcement du poids des petites communes s’inscrit dans le système juridique. Pour
preuve, la suppression du droit de sécession reconnu aux communes les plus peuplées et les
plus riches ainsi que la modification des règles de composition du conseil de communauté et
de celles qui régissent le fonctionnement de l’organisme (Caillosse, 1989).
Pourtant, il en est autrement puisqu’un accord amiable relatif à la répartition des sièges
entre les communes est trouvé pour le mandat 1983-1989 puis entériné par le Préfet127.
Soucieuse de vouloir éviter toute crise politique, la ville de Villeurbanne renonce à
l’augmentation de ses sièges, suivie en cela par la ville de Lyon et les communes de Caluireet-Cuire, Rillieux-la-Pape, Saint-Priest et Vénissieux. Dans ces conditions, Francisque Collomb
est « naturellement » réélu à la présidence, même si des candidats issus des rangs de la
gauche se présentent contre lui, et cette question de la représentativité est désormais close.
En témoigne, l’intervention de Michel Noir, maire de Lyon en 1989, et candidat à la
présidence du Conseil de communauté.
« […] Dans la tradition de cette sagesse que vous avez instauré en 1983, la ville de
Lyon souhaitant – après que son Conseil en ait délibéré sur mon initiative – que
l’accord de 1983 soit reconduit, a donc accepté d’abandonner les cinq sièges
nécessaires pour que cet accord soit renouvelé.
Nous avons eu un entretien plus que courtois avec certains de nos collègues,
soucieux de l’intérêt général et je suis heureux de voir qu’ils sont dans les mêmes
dispositions qu’en 1983. Ainsi, grâce à l’abandon de cinq sièges à Lyon, d’un à
Rillieux-la-Pape, d’un à Caluire-et-Cuire, (..) nous pourrons accueillir de nouveau, le 5
juin, les maires de l’ensemble des communes de cette Communauté urbaine. »

127

La répartition est la suivante. Lyon : 46 sièges ; Villeurbanne : 14 sièges ; Vénissieux : 7 sièges ; Vaulx-enVelin / Bron : 5 sièges ; Caluire-et-Cuire / Saint-Priest : 4 sièges ; Rillieux-la-Pape : 3 sièges ; Décines-Charpieu /
Ecully / Meyzieu / Oullins / Sainte-Foy-lès-Lyon : 2 sièges ; le reste des 42 communes : 1 siège.
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L’intervention de Jean-Jacques Queyranne, président du groupe socialiste et maire de Bron,
parachève cet accord :
« (…) On sait qu’il y a deux conditions à cet accord, une condition de majorité
qualifiée et une condition d’abandon de sièges par les communes qui se voient
garantir de par la loi, une représentation dans un Conseil élargi à 140 membres.
(…) Nous avons toujours affirmé, dans cette enceinte, que l’accord sur la
représentation impliquait d’autres engagements que ce soit sur les compétences ou
sur la répartition des différentes composantes du Conseil dans les organismes de la
représentation.
(…) Nous avons déclaré, à plusieurs reprises, que la Communauté devait se réformer
(…) et peut-être s’engager vers les prochaines échéances qui nous attendent dans
l’agglomération et préparer sa dimension internationale. »
La dernière étape aboutissant, à la suite de ces accords dits amiables, à la construction d’un
consensus a minima, porte sur l’ouverture des postes de vice-présidents, aux partis
d’opposition ; cette situation nouvelle se concrétise dès l’élection de Raymond Barre à la
mairie de Lyon en 1995. La nouveauté porte sur la négociation, au préalable, d’accords
politiques entre les formations : la séance publique du 11 septembre 1995 traduit ces
changements policés.
Voici les interventions principales : tout d’abord, celle de M. Roger-Dalbert (maire de Caluire
et président du groupe majoritaire à la Communauté) donne les premiers éclairages de
cette nouvelle situation, rappelant au passage, le choix « naturel » du maire de Lyon au
poste de Président :
« (…) Tout d’abord il y a la tradition : le maire de la ville centre de la Communauté en
est le président. Je ne vois pas raisonnablement comment il peut en être autrement.
Il y a aussi la conviction : nous savons que M. Raymond Barre saura diriger notre
assemblée et définir la stratégie de notre agglomération, celle qui consiste à :
- conforter notre statut de première métropole d’équilibre face à
l’agglomération parisienne,
- renforcer notre ouverture européenne et internationale,
- offrir à nos 1 140 000 habitants de la vie quotidienne plus exemplaire.
(…) Il y a enfin le sentiment partagé que, pour les six ans qui commencent, nous
devons, nous majorité, associer l’opposition à l’exécutif et faire ce que les
commentateurs appellent « l’ouverture ». Par celle-ci, nous reconnaissons le verdict
des urnes, 50% des habitants de cet espace commun ne votent pas comme nous.
Nous ne pouvons les ignorer. Les conditions de cette ouverture, de cette association,
ont été clairement définies par M. Raymond Barre avec les trois groupes de sa
majorité au cours de ces derniers jours. L’opposition les accepte. »
Ensuite, l’intervention de J.-J. Queyranne (président du groupe socialiste) est
particulièrement éloquente dans la mesure où il souligne le consensus existant dans le vote
des affaires au sein de l’Assemblée (près de 95% des dossiers votés à l’unanimité) et la
question de la vocation de la communauté urbaine :
« (…) Nous pensons que la communauté urbaine est un pouvoir d’agglomération.
L’agglomération lyonnaise doit être un contrepoids, le premier contrepoids au
centralisme parisien. C’est aussi une agglomération qui doit compter en Europe dans
le réseau des villes.
Mais la communauté urbaine c’est aussi un établissement public de coopération
intercommunale et nous sommes les délégués au second degré des électeurs qui
nous ont désignés dans les conseils municipaux.
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(…) Nous avons donc engagé des discussions avec le maire de Lyon, candidat à la
présidence de la communauté urbaine. Ces discussions portaient sur un contenu
politique, et à ce titre, nous avons soumis une charte d’objectifs comprenant neuf
principes :
- assurer un meilleur équilibre entre la ville de Lyon et les cinquante-quatre
communes de la Communauté,
- assurer une gestion rapprochée des services de la Communauté afin de mieux
répondre aux besoins des habitants,
- garantir une progression maîtrisée de la fiscalité et une véritable transparence
de la gestion,
- réaliser une priorité pour les transports en commun,
- poursuivre la politique de la ville pour lutter contre la ségrégation urbaine,
- développer la politique du logement social et de l’habitat,
- évaluer le programme des grands travaux qui a été lancé dans le domaine de
la voirie, des hôpitaux et de la santé, de l’université,
- favoriser le développement économique pour l’emploi sur le territoire de la
Communauté et lutter contre la dévitalisation économique,
- intervenir dans le domaine de l’environnement.
(…) Dans ces conditions, nous avons souhaité que l’exécutif de la Communauté soit
ouvert le plus largement à toutes les municipalités qui assurent des fonctions
exécutives. Nous constatons que cela ne sera pas complètement réalisé dans la
mesure où une sensibilité de l’assemblée qui assume des responsabilités exécutives,
notamment à Vénissieux, troisième ville du département, ne participera pas à
l’exécutif. »
Seule la formation RPR, issue de l’ancien maire de Lyon, Michel Noir, émet des réserves sur
l’opportunité politique de telles alliances. L’intervention de H. Chabert (élu RPR de la ville de
Lyon), résume ces doutes :
« […] Est-il bon (…) que l’exécutif de notre Communauté soit ouvert à une partie de
l’opposition, une partie seulement, avec des délégations exécutives et pas seulement
des postes de vice-présidents avec la contrepartie, signée par l’opposition, de voter
les budgets, au moins tant qu’elle est en charge de ces vices-présidences ? C’est
adhérer à une politique commune, c’est-à-dire au fond, ne plus être tout à fait
l’opposition.
La réponse positive à cette question fait courir, à notre sens, trois risques :
1° - Le risque, tout d’abord de confusion. Il me semble qu’il est sain et conforme aux
vœux des électeurs qu’une majorité soit une majorité et que l’opposition soit
l’opposition. (…) Il est vrai que cela suppose de considérer la Communauté urbaine
comme une entité politique mais n’est-ce pas une ardente obligation pour elle, face
aux défis économiques et sociaux qui lui sont posés à l’échelle des métropoles
européennes ?
2 ° - Le risque d’un possible appauvrissement du débat démocratique. (…) La
politique des compromis a bien montré, dans d’autres instances, certes sa valeur,
mais aussi ses limites et l’autoblocage est parfois, souvent, la résultante de positions
qui, systématiquement, veulent se rapprocher alors que des options différentes ont
parfois été tranchées.
3° - J’ajoute un troisième danger, celui de voir confisquer l’opposition par les
extrêmes qui risquent ainsi de devenir les tenants de la critique systématique alors
même que leur poids dans la gestion n’est que relative. »
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En 2001, l’alternance politique à la mairie de Lyon (élection du socialiste Gérard Collomb) ne
change en rien ces débats : le maire de Lyon est « naturellement » président du Conseil de
Communauté, sans que cela ne provoque de tensions. Par ailleurs, il poursuit l’ouverture en
proposant des postes de vice-président à l’opposition. Ainsi, le rôle central de la ville de Lyon
est confirmé au gré des changements politiques car tous les maires sont d’accords sur la
nécessité de conforter le consensus politique au sein de cette instance. Ainsi, la question du
périmètre du territoire communautaire ainsi que de sa légitimité ne se pose plus, et ce en
dépit des alternances politiques. Néanmoins, il paraît important de vérifier cette analyse en
examinant attentivement les politiques de déplacements et poursuivre le questionnement
suivant : serions-nous toujours, dans le domaine des déplacements, en présence d’une
coopération menée par des « amis-rivaux » (allant au-delà des seuls maires de Lyon et
Villeurbanne) où la logique de guichet continuerait encore aujourd’hui à perdurer, ou bien
s’agit-il de construire un « territoire communautaire homogène et cohérent », à l’intérieur
d’un maillage préalablement déterminé (un plan de déplacement urbain en l’occurrence) ?

2) Les transports : enjeux de construction d’un territoire communautaire ou
logiques d’opportunité en fonction de projets urbains ?

Les politiques de transports seraient-elles en mesure d’offrir à la Courly la possibilité de
développer un territoire communautaire « cohérent » et rendre visibles des logiques de
déplacements internes ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où l’émergence d’une réflexion
sur les déplacements urbains s’inscrit dans une évolution de longue durée, située à l’échelle
du développement des transports en ville. Ainsi, dès 1969 au moment de la création de
l’institution communautaire, les compétences et les attributions en matière de transports
urbains et de parcs de stationnement sont transférées à la communauté urbaine ;
parallèlement les grands travaux et la voirie deviennent une compétence communautaire.
Seul donc reste aux communes le pouvoir de police des maires. Au-delà du fonctionnement
des commissions « Transports urbains » et de l’organisation des délégations de la
communauté urbaine sur ces secteurs, les principales missions d’organisation et d’expertise
concernant les transports sont confiées au Syndicat des Transports en Commun de la Région
Lyonnaise (STCRL)128 créé en 1941, à la Société d’Etudes du Métro de l’Agglomération
Lyonnaise (SEMALY) créée en 1968 et à Lyon Parc Auto (LPA) créé en 1969.
Au sein de la Courly, la mission thématique « Déplacements » n’est créée qu’en 1989 et
fonctionne avec seulement deux personnes. Progressivement son personnel augmente pour
compter en 2001 quinze personnes. Intégrée alors à la Délégation générale au
développement urbain, « sa mission est d’élaborer une stratégie des déplacements au
service d’une logique d’ensemble et dans une optique opérationnelle » (Montès, 2003).
Sur le plan politico-administratif, ces évolutions se traduisent par le fait que, durant les
mandats de Francisque Collomb (1976-1989) et de Michel Noir (1989-1995), sous la
délégation de l’adjoint Jean-François Mermet, la ville-centre occupe un positionnement fort
quant aux enjeux de transports, notamment avec la commission municipale de circulation.
Entre temps129, le STCRL, placé jusque-là sous la tutelle du Préfet, se transforme en 1985 en
Syndicat Mixte des Transports du Rhône et de l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), dirigé
cette fois directement par un élu de la Courly.130
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Le STCRL est propriétaire du réseau.
En conséquence pour partie des lois de décentralisation de 1982 et l’application de la Loi de LOTI du 30
décembre 1982.
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Le docteur Dugoujon, maire de Caluire-et-Cuire, est le président de STCRL depuis 1954 et jusqu’à 1989.
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Les enjeux liés aux transports : jeux d’acteurs entre Ville de Lyon Courly et Sytral
Après avoir connu une période d’autonomisation difficile131 résultant de grande dépendance
aux compétences techniques de la Sémaly, de la DDE ou du CETE, le Sytral devient
progressivement un acteur important du champ des transports urbains dans la lignée de
l’expérience des premiers Plans de Déplacements Urbains (Lassave, 1987). Pourtant, le
SYTRAL a bien failli disparaître en 1989 car la « nouvelle équipe considérait que les
structures en étaient trop complexes, que de trop nombreuses délégations avaient été
opérées et désirait tout centraliser dans les services de la Communauté Urbaine, suivant en
cela le texte de la loi de 1966. Mais le Département ne voulait pas voir supprimer une
instance qui lui donnait une part de la responsabilité du transport urbain » (Montès, 2003,
p.123).
Ainsi, dès le mandat de Miche Noir, se joue une nouvelle répartition des rôles entre le Sytral
et la nouvelle mission « Déplacements ». Alors que le Sytral vient juste de s’extraire de la
tutelle technico-politique de la Sémaly, privatisée en 1991132, il devient de plus en plus
« jaloux de son expertise technique et de son poids politique » (Montès, 2003, p.123). La
redéfinition des missions, opérée lors de ce mandat, confère à la Courly une partie de la
définition des politiques tandis que le Sytral garde la responsabilité de la concrétisation des
orientations définies.
Depuis cette période, les nouveaux Plans de Déplacements Urbains, rendus obligatoires par
la loi Laure de 1996, déplacent les enjeux de déplacements autour du Sytral, qui a la charge
du suivi et de la mise en œuvre du PDU lyonnais133. De son côté, la mission
« Déplacements » s’occupe de traduire les orientations du PDU à l’échelle locale par
l’intermédiaire des Plans de déplacements de secteurs (PDS).
Durant le mandat de Raymond Barre (1995-2001), le problème des transports se situe donc
au niveau du Sytral et de la Courly, sous la délégation de l’adjoint Christian Philip, président
du Sytral, et non plus à la ville de Lyon134. L’enjeu porte sur la réalisation des deux lignes de
Tram, T 1 et T2.
« Le Sytral et son ambitieuse politique traduite dans le PDU lui permettaient aussi de se
montrer sous un jour modernisateur et bâtisseur (…) la puissance du Sytral, qui a dès lors
repris aux services du Grand Lyon les rênes de la définition des politiques et des choix
techniques subséquents » (Montès, 2003, p.123).
Sous le premier mandat de Gérard Collomb (2001-2008), on assiste à un recentrement des
enjeux de circulation sur la ville-centre avec la délégation de Jean-Louis Touraine. Cela se
traduit notamment par la création d’une Direction des Déplacements Urbains à la Ville de
Lyon en 2003, la définition d’opérations Zone 30 en Presqu’île, ainsi que par une
réorganisation du stationnement payant (Duverney-Prêt, 2008) et de la mise en place du
système Vélo’V (Huré, 2008).
Au fur et à mesure de ces évolutions dans le pilotage des politiques de transport lyonnais, de
nombreux processus d’apprentissage apparaissent, qui concourent à positionner le Sytral
comme un acteur incontournable. Alors même que des architectes et urbanistes étoffent ses
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Du fait essentiellement du faible nombre de ses agents. De 17 personnes dans les années cinquante, la
structure stagne à 19 personnes sous le mandat de Jean Rigaud (1989-1995).
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Au passage la Division Etudes générales de la Sémaly est dissoute au profit du Sytral, qui récupère une partie
de ses agents. Elle est notamment chargée des études concernant la maîtrise d’œuvre.
133
Comme le prévoit la loi, le niveau de gestion intercommunale est respecté même si la prise en compte de
l’intermodalité n’est pas encore effective.
134
Par ailleurs, à partir du mandat de Christian Philip au Sytral, la structure passe à plus de 40 agents en 1995.
Cette extension est confirmée avec le mandat suivant, celui de Bernard Rivalta, pour atteindre plus de 80 agents
aujourd’hui. Cette hausse de personnel permet à la structure de faire de études qui étaient sous-traitées
auparavant, et surtout de suivre les projets.
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services, les réflexions de cette structure restent, au final, très empreintes de technique.
Cela consolide son efficacité et sa flexibilité dans les opérations que lui louent les acteurs qui
travaillent à ses côtés135.
En parallèle, le Sytral accompagne la transition des problèmes définis comme des enjeux de
circulation et de transport à des réflexions en termes de déplacements urbains à partir des
années 1990136. Cette tendance est confirmée par l’appellation d’une partie de la direction de
la voirie qui devient en 2003 la « Direction des déplacements urbains » au sein de la Ville de
Lyon137 et celle du service en charge des questions de transports à la Courly, transformé lui
aussi en « mission Déplacements ».
On pourrait, bien sûr, percevoir à travers ces évolutions terminologiques de nombreuses
incidences à la fois technique, géographique, politique ou environnementale dans la gestion
des problèmes et dans les structures concernant les enjeux de transports en ville. Sur cette
longue période, les réflexions concerneraient moins des problèmes liés à la circulation
routière (touchant essentiellement à l’automobile, la ville-centre avec comme mode de
résolution principal la construction d’infrastructures) et plus des enjeux en termes de
déplacements urbains (avec la prise en compte de l’intermodalité et de l’intercommunalité
ainsi que de nouvelles formes de partage de l’espace public). Néanmoins aujourd’hui la
cohérence du secteur des déplacements urbains semble problématique138, tant sur le plan de
l’intermodalité (relations entre tous les acteurs : Sytral, pro-Transports en Commun,
associations, lobby autos…), que sur celui de l’intercommunalité (différents niveaux
d’échelle : quartiers, arrondissements, ville, périphérie, RUL, Conseil général), avec
notamment une superposition de structures, des niveaux de décisions et des enjeux
entremêlés (Purenne, 2003), comme l’illustre ce schéma.
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Entretiens avec Bénédicte Vaesen (29 octobre 2007) et Claire Gaillard (5 mars 2007).
Tendance qu’on peut également repérer dans d’autres villes, comme à Paris notamment. (Flonneau, 2005, p.
225).
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Entretien avec David Herquelle, directeur de la Direction des déplacements urbains de la Ville de Lyon, 5 avril
2006.
138
Entretiens avec David Herquelle (5 avril 2006) et Marine Bareille, chargée de mission à la Mission
« Déplacements » de la Courly (6 avril 2006).
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Niveau politicoadministratif

Acteurs et structures de la
gestion des transports

Communes139

Direction des Déplacements
Urbains à la Ville de Lyon
Services techniques des villes
concernées
Mission « Déplacements »

Co.Ur.Ly.140
Structure intercommunale
SEM Lyon Parc Auto

SYTRAL
Structure gestionnaire du PDU
Périmètre plus large que celui
de la Co.Ur.Ly.
Conseil Général
Services de l’Etat

Président
Directeur
Conseil d’administration
Directions techniques et
administratives
Président
Comité syndical
Bureau Exécutif
Equipes administratives et
techniques
Pôle « Infrastructures et
déplacements »
Direction Départementale de
l’Equipement (Service
Déplacements)

Réflexions en termes de
circulation, de
stationnement et de
sécurité routière et
conception des projets
d’infrastructures
Commissions
des
villes
concernées

Pôle « Déplacement »
Commission « Transports »

Commission « Transports »

Commissions

Préfecture
SNCF
La gestion politico-administrative du secteur des transports dans l’agglomération lyonnaise.
Source : S. Gardon, 2008.

C’est donc un secteur complexe qui mobilise des enjeux liés autant à la voirie
(infrastructures, construction, grands travaux), à la réglementation et la police, qu’à la
prévention, l’information et la promotion de la sécurité routière et du partage de l’espace
public. Les déplacements urbains sont aujourd’hui une « compétence qui regroupe six
secteurs –voirie, sécurité, circulation, stationnement, transports collectifs urbains, transports
collectifs en site propre-, des savoir-faire différents (gestion, technique, socio-économique et
aménageurs) et enfin, qui fait appel à des milieux professionnels dotés de schèmes cognitifs
tout aussi différents (services de l’Etat, entreprises exploitantes, services administratifs et
techniques des collectivités locales, …). Au total, une quinzaine de professions se trouve
impliquée dans le secteur des déplacements » (Jouve, 1998, p.81)141.
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141

En charge de la police de circulation.
En charge des transports urbains et des parcs de stationnement.
Voir aussi les travaux de Lefèvre et Offner.
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Projets urbains et transports : quel territoire communautaire est-il donné à voir ?
Après avoir mis en évidence ces phénomènes de structuration propres au domaine des
transports, notre attention porte sur l’intégration et les effets du volet « transports » dans
les projets urbains étudiés dans ce rapport et dans la réflexion sur le renouvellement urbain
des territoires traversés par ces infrastructures.
Dans cette optique, notre questionnement se décline en deux volets : d’un côté, l’analyse
des schémas de transport définis par la communauté urbaine et le Sytral avec l’idée appuyée
de construire un « réseau maillé et rapide » ; d’un autre côté, les conséquences de ce
schéma de développement à l’est de l’agglomération et notamment son incidence sur des
projets urbains existants, en « périphérie ». Il s’agit tout particulièrement de questionner
l’antériorité ou non de l’aménagement transport vis-à-vis des autres opérations urbanistiques
engagées ainsi que les effets d’opportunité. En effet, lors des trois projets étudiés (Cité
Internationale, Carré de Soie et Minguettes), l’infrastructure transport est mobilisée
différemment pour légitimer ou conforter le projet.
Pour la Cité Internationale, le projet se construit depuis les années quatre vingt sans réelles
préoccupations d’enjeux de transports. Malgré quelques projets anciens de connexion du
quartier avec le métro ou le tramway, c’est en effet seulement depuis octobre 2006 qu’est
mis en place une ligne forte de trolleybus « Cristalis C 1 » qui vient connecter ce secteur
géographiquement, socialement et urbanistiquement isolé du reste de la ville, au centre
d’affaire de la Part-Dieu142. Historiquement, et ce malgré la présence de lignes de tramway
reliant le centre-ville au Parc de la Tête d’Or ou au Palais de la Foire, ce lieu fut toujours
pensé comme étant isolé entre le parc et le Rhône, entre Villeurbanne et Saint-Clair, aux
confins du 6ème arrondissement. Les différents projets d’aménagement environnants (les
aménagements tertiaires du Boulevard Stalingrad, universitaires de La Doua, du
Transbordeur, du Parc de la Feyssine à Villeurbanne, ou du Parc de St-Clair à Caluire) ne
modifient pas la problématique des transports dans ce secteur et restent séparés du
territoire propre à la Cité Internationale143.
Pour le projet du Carré de Soie, l’infrastructure de transports prend place avant les
opérations de réaménagement lourdes prévus sur ce quartier avec la Ligne Lea T3 mise en
service le 4 décembre 2006 ; le prolongement du métro ligne A jusqu’à la station Vaulx-enVelin-La Soie en octobre 2007 ; la mise en place d’un parc-relais de 400 places et d’un pôle
d’échanges de 8 lignes de bus fin 2007 ; et enfin, la mise en service de la ligne Lesly jusqu’à
l’Aéroport de Saint-Exupéry en 2009. Cela donne l’impression que les acteurs en charge de
l’urbanisme et ceux s’occupant des transports sont réconciliés puisque enfin les
problématiques de transports ne semblent pas en retard sur les projets urbains. Cette vision
est relativement trompeuse car le projet a besoin, pour être véritablement lancé, du support
« transport », tant le secteur apparaît isolé aux confins de Villeurbanne, de Vaulx-en-Velin et
de Bron, entre le périphérique Laurent Bonnevay, et le Canal de Jonage, avant l’arrivée de
ces lignes fortes.
Pour le quartier des Minguettes, les enjeux de connexion avec un réseau de transport en site
propre sont anciens et problématiques tant sur le plan politique que géographique
(Belmessous, 2002). Dès les premiers projets sérieux de métro à Lyon dans les années
soixante, il est prévu de desservir la ville de Vénissieux puis le plateau des Minguettes. Le
développement du réseau de métro de l’agglomération lyonnaise n’apporte qu’une réponse
incomplète et inachevée à ces enjeux, la ligne D arrivant timidement en 1992 au bord de
142

Entretien avec David Herquelle, 5 avril 2006.
Ainsi même dans un projet de création d’un gigantesque parc de stationnement de 30000 places, conçu par
Pradel suite à son voyage aux Etats-Unis en 1957, il était prévu d’aménager seulement une navette express
permettant aux automobilistes de rallier le centre-ville (ce qui symbolise alors parfaitement la non connexion des
propres problématiques de circulation de ce quartier par rapport au reste de la ville).
143

53

Vénissieux, obligeant par la même le déplacement de la gare SNCF de Vénissieux de
quelques centaines de mètres. Le succès des projets de tramway en vogue dans les villes
françaises depuis la fin des années quatre-vingt-dix incite les élus lyonnais à prévoir une
dernière ligne de tramways dès le PDU de 2003. Ainsi les élus et les habitants de Vénissieux
qui avaient longtemps attendu le métro peuvent bénéficier d’une ligne forte de transport qui
desservira notamment le plateau des Minguettes jusqu’en bordure de Feyzin. On peut
penser, malgré cette fois le retard de cette infrastructure par rapport aux aménagements
urbains, que cette nouvelle ligne viendra dynamiser les projets de requalification du
quartier144.
Pour ces deux derniers projets, que l’infrastructure de transport soit en avance, ou en retard
sur la temporalité propre aux autres projets urbains, il faut relever un phénomène
d’opportunité politique important. En effet, depuis très longtemps l’emprise d’une partie des
voies de ces deux lignes de tramway est libre, en attente de volontés politiques et d’un
projet fort d’aménagement en site propre. Pour le quartier des Etats-Unis dans Lyon 8ème,
l’architecte Tony Garnier, dès ces premières réflexions pour son projet d’habitation (19171934), avait prévu de laisser un espace libre au milieu du boulevard des Etats-Unis pour
permettre le passage d’un tramway.
Dans les années trente, ce mode de transport étant devenu progressivement désuet en
ville145, il faut donc attendre les années 2000 pour voir circuler un tramway sur cet
emplacement. Pour le cas de l’ancienne ligne de chemin de fer de l’Est de Lyon, les premiers
projets de transports en site propre (métro ou tram) intégrèrent rapidement cette emprise
comme permettant de réaliser une voie transversale entre le centre-ville et la banlieue Est.
Plusieurs projets sont examinés, incluant même des possibilités d’utilisation de l’emprise pour
des utilisations routières, mais comme pour le tramway T4, il faudra attendre le retour du
tramway sur l’agenda politico-administratif lyonnais pour que ces projets de tramways se
concrétisent vraiment.
Ainsi, ces projets s’inscrivent donc dans des logiques opportunistes. Il ne s’agit pas de
poursuivre ici dans une démarche réductrice voire naïve de la conception des projets de
transports urbains146 ; nous constatons seulement que les projets de transports développés à
l’Est ne correspondent pas forcément à l’objectif affiché, celui de construire un territoire
maillé.
Plusieurs problèmes sont à mettre en avant : d’une part la structuration des lignes fortes à
l’Est et d’autre part la complémentarité des lignes de métro et de tramway. Il faut remonter
à la création du réseau de métro de Lyon pour en comprendre les raisons (Waldmann,
1991). Deux perspectives étaient alors mises en avant par les concepteurs des premières
lignes : la traversée du Rhône en deux points au niveau de la Presqu’île et l’inscription à l’Est
de deux axes forts de développement (Villeurbanne / Vaulx-en-Velin / Meyzieu / Décines ; et
Vénissieux / Saint-Priest / Corbas)147. Cela permettait de meilleures liaisons entre la
Presqu’île et la Rive Gauche ainsi que d’anticiper sur un développement structuré à l’Est à
partir d’infrastructures lourdes de transports148. A l’époque, Louis Pradel avait préféré la
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Entretien avec Claire Gaillard du 5 mars 2007.
On a compté jusqu’à 36 lignes de Tramways à l’apogée du réseau dans les années trente (ouverture de la
première ligne en 1880 ; électrification des lignes à partir de 1893) dans l’agglomération lyonnaise dans les
années trente : 34 lignes et Lyon / Saint-Just - Vaugneray / Mornant et Lyon - Fontaines-sur-Saône / Neuvillesur-Saône. (Arrivetz, 2001).
146
Nous prenons en compte le fait que la plupart des ambitions et des projets politiques sont portées par des
logiques d’opportunités et non par une démarche de planification et de programmation a priori et détachée des
évolutions sociales, politiques et économiques des territoires concernés. (Ravinet, 2004).
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Entretien avec René Waldmann, 18 juillet 2003.
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A l’est, la voie prévue plus au sud devait se séparer au niveau de la Place Gabriel Péri ou de la rue Garibaldi
pour former ensuite deux fourches, l’une rejoignant Vénissieux via le Boulevard des Etats-Unis, l’autre rejoignant
Bron via le cours Franklin Roosevelt.
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première option : il ne fut prévu dans un premier temps qu’une traversée du Rhône
(Mazoyer, 2005)149. Cette dernière condamna à jamais les projets de liaison directe entre la
Presqu’île et la Part-Dieu150. Le passage de voies de transports fortes et structurantes à l’Est
pâtit également de cette décision lorsqu’il s’agit de construire la quatrième ligne du réseau,
la ligne D, traversant l’agglomération d’ouest en est (Waldmann, 1994). Si à l’ouest la
traversée n’imposait pas de choix irréconciliables151, le passage d’une seule ligne devait
répondre à plusieurs besoins152 : relier les zones d’habitations de Lyon (3ème et 8ème
arrondissements), de Bron-Parilly et Vénissieux, les complexes hospitaliers de l’est de
l’agglomération, le parc de Parilly, le campus universitaire de Lyon 2 et les nombreuses
zones d’activité de ce secteur. Le compromis réalisé fut donc insatisfaisant à plusieurs titres :
si la traversée jusqu’à Grange Blanche reste logique, son prolongement jusqu’à
Vénissieux laisse beaucoup de mécontents : le campus de Bron – Saint-Priest n’est pas
desservi, ni le centre de Bron, ainsi qu’une grande partie des hôpitaux Est. Aussi à
Vénissieux, l’arrivée du métro présentée comme un enjeu important, n’arrive que timidement
en bordure de commune. Par ailleurs une grande partie de la couronne Est n’est pas
desservie : Eurexpo, Porte des Alpes, Chassieu.
Les projets de tramways envisagés dès les années quatre-vingt-dix,153 devaient répondre
d’une autre manière aux problèmes rencontrés par le maillage du territoire proposé par le
réseau de métro (Brunel, 2001). Mais là aussi, la dynamique choisie ne résout que de
manière insatisfaisante les objectifs défendus par les aménageurs. Une nouvelle fois, le parti
pris est celui de lignes indépendantes avec une seule destination dans chaque sens154 ; de
même, la ligne T 1 recoupe sur une grande partie de son itinéraire le trajet de la ligne B du
métro. Aussi, elle supprime les possibilités de prolongement du métro B au nord vers
Villeurbanne et le quartier Saint-Clair (Caluire), le long du Parc de la Tête d’Or155 ou du
métro A au sud vers le Confluent. D’autres problèmes sont rencontrés lors des choix
d’itinéraires de la ligne T 2 car il s’agit de résoudre plusieurs enjeux difficilement
conciliables : relier le campus universitaire de Lyon 2, le centre ville de Bron, le parc
Technologique de Porte des Alpes et Saint-Priest, tout en offrant des connexions avec les
autres lignes existantes (lignes A, B et D du métro, ligne T 1 du tramway). Si bien que le
choix du tracé retenu traverse effectivement ces différentes zones mais ne répond pas à
toutes les attentes en termes d’efficacité et de distances parcourues156. De même une
grande partie des hôpitaux Est ainsi qu’Eurexpo ne sont toujours pas reliés par cette
nouvelle ligne de transport en site propre de l’agglomération.
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Il faut souligner qu’au-delà des logiques d’opportunités consistant à reprendre le tracé de ligne de bus la plus
fréquentée de l’époque la ligne 7 reliant Perrache à Villeurbanne, des contraintes techniques non résolues à
l’époque compliquaient sérieusement la traversée du Rhône, si bien que la solution choisie arrêta la construction
d’un caisson, contenant les voies de métro, sous le pont Morand traversant le Rhône.
150
La liaison entre les gares de Perrache et de la Part-Dieu fut néanmoins permise, mais de manière très
insatisfaisante car lente, avec la mise en place de la ligne de tramway T 1.
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L’objectif était de relier la Rive Gauche, la Presqu’île et le Vieux Lyon à Gorge-de-Loup puis Vaise, seule
l’occasion manquée de relier le métro directement à La Duchère peut être soulignée.
152
Malgré de nombreux projets en ce sens (métro puis tramways), les concepteurs du métro lyonnais
abandonnèrent rapidement la possibilité de faire passer plusieurs lignes sur une même voie ou de construire des
voies avec plusieurs destinations en bout de lignes permettant un passage plus dense en centre ville et un
meilleur maillage des lignes à la périphérie. Cette idée revient à l’ordre du jour avec les projets actuels de
prolongement de la ligne T4 sur Villeurbanne et de la ligne T2 sur Eurexpo.
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On ne revient pas sur les premiers projets de tramways conçus dès le mandat de Michel Noir et notamment le
projet « hippocampe » reliant Les Minguettes, Gerland et la Cité Internationale par l’avenue de l’Europe,
abandonné au profit de lignes indépendantes plus axées sur le centre ville. Entretien avec Michel Soulier,
urbaniste territorial à la Courly, séminaire RIVES, 30 juin 2006, ENTPE.
154
Ibid.
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Ibid.
156
La ligne réalise une première boucle pour rejoindre Grange Blanche et la ligne D puis une seconde boucle pour
rejoindre le campus universitaire Lyon 2, si bien que la liaison avec ce site n’est pas très efficace.
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La ligne de tramway T 3, ouverte en décembre 2006, propose une alternative importante
pour relier la banlieue Est au centre-ville à partir de l’utilisation de l’ancienne voie de chemin
de fer de l’Est. Surtout, contrairement à la ligne T 2, sur un parcours très long, elle
comprend peu de stations et permet donc des temps de parcours très efficaces, associés à
un bon fonctionnement de parcs-relais. Son utilisation est renforcée par le prolongement de
la ligne A du métro jusqu’à Vaulx-en-Velin La Soie (ouverture en octobre 2007) et la mise en
service en 2010 d’une ligne de tramway reliant la Part-Dieu à l’aéroport Saint-Exupéry.
Néanmoins, il reste encore une grande partie de l’agglomération à l’Est qui ne se trouve
toujours pas connectée à une ligne forte de transports : Montchat, Hôpitaux Est, les
quartiers d’habitation de Bron au Nord de l’A 43, Eurexpo, Chassieu, Genas…. Les enjeux
forts de développement du grand Est (Porte des Alpes, Eurexpo, Carré de Soie, Grand Stade
prévu à Décines) ont conduit le Sytral à adopter, dans son dernier plan de mandat (20092014), le raccordement de la ligne du tramway T 2 à Eurexpo puis la mise en place d’une
connexion jusqu’au projet Grand Stade à Décines et la ligne de tramway T 3.
De son côté, le projet de tramway T 4 (ouverture prévue en avril 2009) s’attache à résoudre
la difficile problématique de la liaison vers Vénissieux. A partir de l’axe du boulevard des
Etats-Unis, il complète au sud-est la ligne D du métro en permettant cette fois de relier le
plateau des Minguettes157 au centre-ville de Lyon par une ligne forte. La seconde phase de
ce projet comporte la connexion entre la station Jet-d’Eau Mendès-France158 et la Part-Dieu
avec un prolongement possible de la ligne jusqu’au parc de la Feyssine (mise en service
prévue en 2012). Pour la première fois, plusieurs lignes de tram circuleront sur la même
infrastructure159.
Enfin les prolongements du métro (ligne B jusqu’à Oullins, avec possibilité de prolongement
jusqu’au pôle hospitalier de Lyon Sud à Pierre-Bénite) et du tramway (ligne T 1 jusqu’à
Confluence puis jusqu’à Debourg) permettent une nouvelle dynamique de développement
pour la ligne B, la moins fréquentée des grandes lignes de métro160.
En dehors de certaines occasions manquées161, l’enjeu est à présent de constituer l’armature
d’une boucle périphérique constituée par une voie de tramway162. Sur le modèle parisien163 ,
il s’agit de mettre en avant des relations de « banlieues à banlieues » et sortir du schéma
pensé uniquement autour de relations « centre-périphéries »164. A partir d’une connexion
entre le sud, l’est et le nord-est de l’agglomération, il s’agit de favoriser des liens entre des
territoires longtemps séparés (La Mulatière, Pierre-Bénite, Saint-Fons, Vénissieux, Bron,
Vaulx-en-Velin principalement) en permettant de nombreuses correspondances entre les
lignes existantes ou projetées (lignes de tramways T 1, T 2, T 3 et T 4 ; lignes du métro A, B
et D).
Néanmoins, si les récentes orientations développées en octobre 2008 dans le cadre du plan
de mandat du Sytral pour la période 2009-2014 mettent en avant ce type de liaison (Axes 7
et 8), elles n’en prévoient pas encore la programmation165 . Dès lors, nous pouvons être
157

La ligne débouche ensuite sur quelques mètres sur le territoire de la commune de Feyzin.
Commune aux lignes de tramway T 2 et T 4.
Les lignes de tramways T1 et T2 partagent également depuis 2001 quelques centaines de mètres de voie
entre le Centre d’Echanges de Perrache et le quai de la Rive Gauche du Rhône.
160
Si l’on excepte la ligne C reliant l’Hôtel de Ville de Lyon à Caluire.
161
Prolongement du réseau de métro au Nord sur Caluire (ligne C) en empruntant la voie de Chemin de fer
existante ; au Sud sur Confluence (ligne A)161 ; au Nord Ouest sur La Duchère (ligne D) ; et au Sud-Est sur
Vénissieux (ligne D).
162
Proche du modèle de tramway Hippocampe envisagé avant la mise en place des deux premières lignes de
tramways du PDU de 1997.
163
Tramway T3 qui passe par le boulevard des Maréchaux.
164
Voir l’intervention de Bernard Rivalta aux Premières Rencontres internationales de Lyon Parc Auto, organisées
à Lyon le 15 novembre 2005.
165
Voir le plan de mandat présenté sur le site du Sytral : www.sytral.fr (consulté le 17 novembre 2008).
158
159
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circonspects quant à la conception des projets de transports à l’Est de l’agglomération
lyonnaise, dont les décisions sont lourdes de conséquences quant aux dynamiques
territoriales insufflées, en termes de développement et d’étalement urbain.
En retraçant l’ensemble des projets de lignes de métro puis de tramways développés depuis
les années soixante, il apparaît clairement que certaines zones résidentielles (Montchat,
Bron, Vénissieux…) ou d’activités (entreprises, hôpitaux, Eurexpo…) ne sont toujours pas
prises en compte dans le schéma de transport du territoire communautaire, ou ne le sont,
pour certaines, que tardivement voire de manière insatisfaisante. Si le Sytral et la Courly font
la promotion d’un réseau de transport en commun plus rapide, plus étendu et plus maillé166,
il n’existe pas, en revanche, de réflexions ou de perspectives planificatrices à long terme
concernant le développement à l’Est de transports en commun performants et efficaces. La
genèse des projets montre en effet que les acteurs mobilisés sur ces questions ne
parviennent pas à mettre en place une vision programmatique inscrite dans un cadre
géographique cohérent, des politiques de transport dans cette partie de l’agglomération167 .
Les projets se succèdent, se complètent avec plus ou moins de cohérence et se recoupent
souvent168. La plupart d’entre eux s’inscrivent dans des logiques et des contextes
d’opportunités différents et particuliers, comme les enjeux de desserte de l’Université Lyon 2,
du centre de Bron, de Vénissieux, d’Eurexpo, ou du projet de Grand Stade prévu à Décines.

A travers cette histoire des coopérations intercommunales soulignant les difficultés
rencontrées ou encore les expériences de coopération plutôt positives dans certains secteurs
d’intervention publique présidant à la création et à la structuration de la Courly, la présente
partie démontre le rôle décisif de l’Etat dans la naissance de cette institution, le complexe
processus d’institutionnalisation ainsi que la fabrique très progressive du territoire
communautaire par les élus et les agents de l’institution. Reste qu’à ce stade et dans une
phase de remise en cause générale de la démocratie participative et de la prolifération des
actions de concertation, ce territoire communautaire fait sens d’abord et avant tout, pour ne
pas dire finalement exclusivement, pour ces mêmes élus et agents communautaires. La
partie suivante analyse justement comment de nouvelles pratiques, dévoilées notamment
dans le champ de l’urbanisme, permettent la construction de représentations davantage
partagées de ce territoire communautaire.
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A travers notamment les Lettres d’informations du Sytral ou les dossiers concernant les transports urbains
présentés dans Lyon citoyen et Grand Lyon magazine.
167
La définition d’un territoire à conquérir dans la première couronne Est de l’agglomération témoigne de cette
vision construite et bricolée a posteriori alors que les différents aménagements concernant ce secteur ont été
agencés sans plan d’ensemble et suivant les opportunités : Campus de Lyon 2, Eurexpo, Parc technologique,
zones commerciales… Entretien avec Stéphane Mazereel, séminaire chercheurs-praticiens, RIVES, 26 novembre
2007, ENTPE.
168
Ces critiques n’empêchent pas de souligner, par ailleurs, que le réseau de transports en commun lyonnais,
avec 4 lignes de métro, 4 lignes de tramways, 2 lignes de funiculaires, 3 lignes de trolleybus et une centaine de
lignes de bus, est de loin le plus développé des villes françaises, en dehors de la région parisienne.

57

Troisième partie - Compétence en urbanisme et représentation du territoire
communautaire : de l’importance de stratégies, de savoirs et savoir-faire
propres à la Communauté urbaine
Le passage de l’organigramme communautaire de 1969, largement inspiré d’héritages
communaux, à la structuration d’une institution administrative autonome, capable de réagir
rapidement aux évolutions de contexte et de s’adapter aux nouvelles stratégies politiques,
est le fruit de quarante années de tâtonnements, d’innovations ou d’imitations politiques et
administratives, d’adaptations aux évolutions qu’ont subies tant les environnements politicoadministratifs de ce type d’institution et/ou des politiques publiques qu’elles devaient
développer, que les conditions d’action des élus et des personnels de la structure ou encore
les tensions internes particulières à cette dernière comme celles qui émaillaient ses relations
aux autres institutions. A ce titre, la légitimation de la compétence en urbanisme constitue
un exemple éclairant de ce processus : le passage d’une structure héritée des
fonctionnements des collectivités locales et de l’Etat dans les années soixante à une
organisation managériale volontaire, largement inspirée des pratiques entrepreunariales.
Cette légitimation relève d’un processus qui peut être découpé en plusieurs étapes : la
définition de l’urbanisme comme relevant de la structure communautaire lors de la création
de la Courly, la création de l’Agence d’urbanisme, la structuration de la Division du
développement urbain au sein des services de la Courly et, enfin, la mise en place de
solutions innovantes pour l’aménagement de certains quartiers.
La partie suivante s’intéresse spécifiquement aux créations de l’Agence d’urbanisme et de la
Division du développement urbain, deux étapes-clé dans la constitution de savoirs,
d’expertises propres à la Courly dans ce secteur d’action publique. L’analyse de cette double
création et de ses contextes éclaire les représentations qu’élus et agents de la Courly
développent alors sur l’action qu’ils doivent et/ou peuvent mener sur le territoire
communautaire et partant, dévoile certaines des représentations de ce territoire.
Ainsi, jusqu’au début des années quatre-vingt, les opérations d’urbanisme relèvent de
plusieurs services au sein de la Communauté urbaine : la division foncière est en charge des
opérations immobilières169, de la régie des biens communautaires et du logement170 (elle est
composée de 64 personnes) ; la division équipement-urbanisme, composée elle de 58
agents, est responsable du domaine public, de l’urbanisme et des zones opérationnelles171
ainsi que des équipements (architecture des constructions publiques, voirie, eau,
assainissement, transport) et un service technique, fort de 74 agents, travaille sur
« l’aménagement urbain » par un découpage du périmètre en quatre secteurs géographiques
(centre nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest). En regard du nombre total d’agents de
l’institution communautaire en ce début des années 1970 (4 978 agents), le personnel dédié
aux opérations d’aménagement apparaît bien peu nombreux172. Mieux, l’élaboration, en
169

Acquisitions des biens immobiliers pour le compte de la communauté urbaine de Lyon.
Il s’agit de gérer les propriétés de la communauté urbaine de Lyon ainsi que la coordination avec les
organismes de logements sociaux.
171
Sur l’instruction des dossiers.
172
On retrouve ici l’un des résultats du positionnement ferme du maire de Lyon Edouard Herriot, refusant de voir
l’Etat intervenir dans le domaine de l’urbanisme, refus se traduisant notamment par l’absence de création de
nouveaux postes d’encadrement, puis après de multiples revendications d’un élu lyonnais (Félix Rollet) et sous la
mandature de Louis Pradel, par un compromis liant par contrat la société professionnelle de Charles Delfante aux
services de la Ville de Lyon créant ainsi l’Atelier d’urbanisme de Lyon (ATURVIL) aux statuts hybrides. En juillet
1961, Charles Delfante, architecte urbaniste de l’État et premier prix de Rome, est nommé par le Ministre de la
Construction architecte en chef de la Ville de Lyon. De sa rencontre avec Louis Pradel à l’été 1961, naît l’Atelier
d’Urbanisme de la Ville de Lyon (ATURVIL). Structuré à partir du cabinet d’études d’architecture de Charles
Delfante, cet atelier est un cabinet municipal bénéficiant de fonds municipaux et privés et regroupant des
170

58

particulier les études pré-opérationnelles, et la réalisation de ces opérations relèvent
également de l’implication très forte, pour ne pas dire déterminante, de structures étatiques
ou mixtes173 ou encore d’entité faisant en partie figure d’électron libre, à l’image de l’atelier
d’urbanisme (regroupant pas moins de 26 personnes) dont le rôle dans le processus de
légitimation de l’urbanisme comme compétence communautaire est loin d’être négligeable.
1) De l’Atelier d’urbanisme à l’Agence d’urbanisme : renouvellement des
représentations techniques et professionnelles du territoire
De 1969 à 1983, l’urbanisme, dans son sens actuel de compétence légitime de la
communauté urbaine, fait l’objet, au sein même de cette institution, d’un découpage entre
services administratifs et services techniques. Plus encore, les études d’urbanisme sont
confiées à une structure indépendante liée par contrat à la Courly : l’Atelier d’urbanisme de
Lyon (lié auparavant par contrat à la Ville de Lyon)174, engendrant des difficultés de
coordination tant techniques ou opérationnelles que politiques ou stratégiques.
Un bref détour par l’histoire du processus substituant une agence d’urbanisme à cet Atelier
d’urbanisme éclaire la manière dont les agents et/ou les dirigeants de ce dernier ont pu
infléchir les processus alors en cours, au sein de l’institution communautaire175.
L’Atelier d’Urbanisme, d’abord associé à la Ville de Lyon (1961-1969), est dédié à la
Communauté Urbaine dès la création de cette dernière (1969-1978)176, constituant ainsi une
déclinaison manifeste d’un des héritages communaux. Cette configuration, issue de
compromis nombreux avec les services de l’Etat (Bentayou, 2008) et faisant figure
d’exception au plan national, présente toutefois pour Louis Pradel et sa majorité une série
d’avantages. Premièrement, le coût d’une telle configuration demeure bien moindre que celui
généré par l’existence d’une agence d’urbanisme. La coopération établie entre le maire de
Lyon et « son » urbaniste permet, deuxièmement, de confier le suivi technique et
administratif de ces opérations à l’adjoint Félix Rollet. Le maire, peu féru des thématiques
d’urbanisme, accorde alors toute sa confiance à Charles Delfante.
Corollaire et troisième avantage (et non des moindres) de cette configuration, les édiles
lyonnais conservent une maîtrise nettement plus importante des opérations d’urbanisme que
ce que permettrait une agence d’urbanisme, au sein de laquelle l’implication étatique serait
plus importante, ou bien un service de la Courly spécifiquement dédié à l’urbanisme,
engendrant de fait moins de souplesse en termes de recrutement et de fonctionnement177.
Louis Pradel peut donc poursuivre, tant bien que mal, les nombreuses opérations de
rénovation qu’il a engagées, opérations coûteuses et douloureuses au plan social qu’il entend

architectes, des urbanistes ou encore des dessinateurs dont les statuts relèvent de la fonction publique territoriale
ou du droit privé. L’absence de rattachement institutionnel unique lui octroie de fait une certaine autonomie qui
permet à son principal dirigeant de se positionner comme force de proposition auprès des élus lyonnais d’abord,
puis de la Communauté urbaine ensuite. Sur l’histoire fine de cet atelier d’urbanisme, ses relations avec la Ville de
Lyon et avec l’Etat, voir (Saunier, 1997) ainsi que le rapport de recherche suivant : (Bardet F. et ali, 2005).
173
La SERL ou encore des bureaux d’études privés tel que BETURE ont alors des actions assez déterminantes et
contribuent à développer une concurrence importante dans le secteur de l’urbanisme. Voir notamment (Bentayou,
2008).
174
Rappelons que cet état de fait résulte d’abord et avant tout d’une « instabilité structurelle de l’urbanisme à
Lyon », instabilité retracée par Pierre-Yves Saunier ; (Saunier, 1997).
175
Pour une présentation fine de l’histoire de l’Atelier d’urbanisme : (Bentayou, 2008).
176
Un protocole d’accord fixe les conditions financières de participation de l’Etat aux coûts des études
d’urbanisme.
177
Ces compromis entre Courly et services de l’Etat nécessitent plusieurs ajustements au début des années
soixante-dix, notamment pour protéger l’Atelier d’urbanisme de la concurrence qui s’intensifie alors en matière
d’urbanisme.
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toutefois mener à bien selon les modes de faire des décennies précédentes178. Au-delà de
ces avantages pour le personnel politique, une telle configuration, accordant l’initiative des
opérations d’urbanisme d’abord aux maires et n’étant pas encline à produire des stratégies à
l’échelle des 55 communes de la Courly, tend à produire des représentations
compartimentées des lieux sur lesquels les pouvoirs publics locaux agissent dans ce secteur
d’intervention publique.
A partir du milieu des années soixante-dix, l’Atelier d’urbanisme connaît une fragilisation
progressive résultant de plusieurs facteurs. L’Etat diminue d’abord ses subventions de
fonctionnement, rendant plus complexe l’activité de l’Atelier. Les liens juridiques qui le lient à
la Courly donnent lieu à une organisation de plus en plus difficile à maintenir. Le système
politico-administratif local est, en effet, marqué, à partir des années 1975 à Lyon, par une
critique très vive de la gestion municipale de Louis Pradel, critique qui n’est pas sans
entacher la légitimité et le professionnalisme de Charles Delfante. Le décès de Louis Pradel
précipite alors la dissolution de cet Atelier et son remplacement par une agence d’urbanisme,
conforme aux entités que les services de l’Etat plébiscitent auprès des communautés
urbaines.
Les relations et les modalités de travail entre cette agence et la Communauté urbaine sont
alors plus clairement définies (Bardet et alii, 2005 ; Ben Mabrouk, 2006) et les pratiques
aménageuses de l’Etat amplement intégrées, notamment grâce à la nomination de Jean
Frébault, ingénieur des Ponts et chaussées, comme premier directeur de cette agence
(Belmessous, 2008). Les missions de cette nouvelle agence consistent alors à produire, d’une
part, des études de réflexion et de plans sur les quartiers anciens, travail amont nécessaire à
l’activité du service d’urbanisme opérationnel de la Courly (Ben Mabrouk, 1998) et d’autre
part, des études urbaines préalables aux grands documents d’urbanisme (P.O.S et S.D.A.U.)
présidant à l’élaboration et à la diffusion des principales stratégies d’aménagement de la
Communauté urbaine.
Pour les élus favorables à la création de l’Agence d’urbanisme, cette dernière doit d’abord
constituer un outil au service des réflexions et des stratégies générales de la politique
d’agglomération (Vidal, 1999). Sans exclure que l’Agence puisse intervenir également sur des
études pré-opérationnelles plus restreintes, ces élus la dédient clairement aux études de
cadrage amont, portant sur l’ensemble du périmètre physique de la Courly, voire même
intégrant des échelles plus larges, si nécessaires. La répartition des tâches procède ainsi : les
services de la Courly sont chargés de la conduite des études de réalisation plus précises
(généralement assurées par les opérateurs d’aménagement) ainsi que de la gestion
quotidienne de l’urbanisme opérationnel (Ben Mabrouk, 2006). Une telle répartition des
missions relevant de la compétence urbanisme est fortement liée au contexte national, en
particulier en matière d’intervention sur les quartiers anciens dégradés (Bentayou, 2008).
Calquée sur la césure que propose d’opérer la circulaire de juin 1977 créant les opérations
programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), cette répartition des missions permet
d’identifier d’une part les études amont visant à établir un diagnostic préalable et, d’autre
part, les études à caractère pré-opérationnel, définissant les conditions de réalisation d’une
opération d’urbanisme préalablement décidée par la collectivité. Les premières ont pour
objectif explicite d’éclairer, « hors de toute pression », les différents aspects de la vie sociale
du territoire concerné afin de guider les choix en matière d’opérations à réaliser, en évaluant
de manière très générale leur faisabilité et leurs conséquences physiques, sociales,
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Les critiques à ses actions se font de plus en plus nombreuses au cours des années soixante-dix. Elles
émanent notamment des comités de quartier (Joliveau, 1987). A ces critiques locales, s’ajoutent des remises en
cause liées aux nouveaux principes alors promus par le ministère de l’Equipement (arrêt des rénovations
massives, recherche du maintien des population dans un cadre de vie urbain amélioré, appel à une concertation
plus active, (Bachmann et Leguennec, 1996 ; Roncayolo, 1985).
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architecturales, financières et, partant, leurs effets sur l’existant voisin. Les secondes
interviennent a posteriori.
L’Agence d’urbanisme, missionnée pour des « études préalables » ou des « plans de
référence » ainsi que pour assurer le POS et le SDAU, se doit alors de développer une
représentation plus globale du territoire sur lequel doivent porter ces études que les
représentations véhiculées par l’Atelier d’urbanisme.
Enfin, le renouvellement d’une partie des agents employés par l’Atelier d’urbanisme lors de la
création de l’agence facilite l’intégration de nouvelles méthodes de travail et, plus encore, de
nouvelles réflexions sur la manière dont on transforme la ville. De fait, ce renouvellement
préfigure les évolutions importantes qui ont lieu au cours des années quatre-vingt et
l’intégration rapide, au sein des services de la Communauté urbaine, d’une nouvelle pensée
sur l’urbain, dont la revue de littérature en introduction générale a mis en évidence les
principales caractéristiques.

2) Réorganisations des services et affirmation de la compétence communautaire
en matière d’urbanisme
La création de l’Agence d’urbanisme, accompagnée d’une clarification des missions qui lui
sont dévolues, notamment en regard de celles attribuées à la Courly, précède une
réorganisation sans précédent des services de cette dernière institution. Cette importante
réorganisation technico-administrative répond d’abord et avant tout aux nouveaux contextes
d’intervention publique lié aux premières lois de décentralisation et aux difficultés
budgétaires du début des années quatre-vingt ainsi que, de façon fortement corrélée à ces
nouvelles donnes, aux inflexions que la « nouvelle génération d’élus » souhaite impulser
dans les pratiques de l’institution communautaire179. De fait, le département Développement
est créé au début des années 1980, notamment de façon à occuper une position centrale par
rapport aux autres services de la Courly. Ses agents y constituent progressivement une
capacité d’expertise, susceptible de concurrencer celle de l’Agence d’urbanisme d’une part,
et, d’autre part, de développer des stratégies et des visions prospectives à l’échelle de la
communauté urbaine. L’institutionnalisation progressive de ce département prend un virage
décisif et structurant avec la seconde réorganisation d’envergure impulsée en début de
mandat par Michel Noir (1990). Ces deux réorganisations impliquent, in fine, que la direction
du développement urbain (DDU) facilite l’importation de nouvelles pratiques et le
développement de solutions innovantes au sein même de l’institution communautaire.
Cette sous-section ne vise pas à une analyse fine et exhaustive de toutes les modifications
apportées par ces importantes réorganisations180, mais bien à identifier comment à travers
celles-ci des services administratifs et techniques, certains élus et agents de la Courly,
réussissent à consolider un service spécifiquement dédié à l’aménagement urbain et à le
positionner au centre des interactions entre services communautaires.
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Ces justifications à la réorganisation de 1984 apparaissent très clairement exprimées dans le Bulletin Officiel
de la Communauté Urbaine, n° 151, août-septembre 1984, p. 579-588 (séance du 3 mai 1984).
180
Pour une telle analyse, (Ben Mabrouk, 2006) ainsi que pour une lecture de l’histoire telle que l’écrit la
Communauté urbaine aux travaux réalisés dans le cadre de Millénaire 3.
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Placer l’urbanisme au cœur de l’action communautaire : l’un des objectifs majeurs de la
réorganisation de 1984
Les élections municipales de 1983 reconduisent F. Collomb comme maire de Lyon et comme
président de la Communauté urbaine. Elles contribuent toutefois à renouveler les équipes qui
l’entourent, créant ainsi une dynamique propice aux changements. Ces équipes renouvelées
accèdent, en outre, au pouvoir dans un contexte national marqué par les premières lois de
décentralisation et par un cadre économique plus contraignant que celui des années
précédentes. Plus encore qu’après les élections de 1977, les élections municipales de 1983
sont suivies, pour la Communauté urbaine, de profonds remaniements de l’organisation
administrative et technique, remaniements impulsés, à l’échelon politique, par ces nouveaux
élus. Ces derniers affichent clairement et assez rapidement leur volonté de donner une
nouvelle dimension à la structure intercommunale, dont les principaux mots-clés sont
« efficacité et rigueur » et les principaux secteurs visés pour les rendre visibles, l’urbanisme
et l’aménagement181.
Les services de la communauté urbaine, relativement segmentés malgré les nombreuses
évolutions qu’ils subissent entre 1969 et 1983, sont, à partir de 1984, réorganisés en quatre
grands pôles labellisés « Départements ». Sont ainsi créés les départements Administration,
Equipement, Planification182 et Développement. Les deux premiers sont issus très
globalement de la précédente organisation183 ; les deux autres constituent des nouveautés,
et même pour le quatrième une certaine innovation.
Le département Développement marque une rupture avec la structuration précédente et
répond à la volonté politique de renforcer les capacités d’action de la Courly en matière
d’urbanisme à l’échelle des 55 communes. Sa création permet de renforcer nettement les
équipes dédiées à l’urbanisme : de 27 personnes mobilisées en 1983 sur des missions
relevant de l’urbanisme, l’organigramme de 1984 prévoit que 42 agents de la Courly
travaillent désormais spécifiquement sur ce champ d’action publique. Mieux, les activités qui
leur sont dévolues (activités d’agglomération, activités économiques et concessions, domaine
public, aménagement urbain, opérations d’urbanisme, centre des données urbaines, et enfin
centre d’études184) impliquent que ledit département se trouve, à la fin des années 1980, au
cœur de l’action publique urbaine communautaire. De fait, ces agents s’appuient en amont
sur le département planification en charge des problèmes fonciers et en aval sur le
département Equipement gérant les équipements construits et les services publics fournis.
L’agence d’urbanisme complète alors le dispositif, en élaborant des études d’urbanisme et
des plans de détail des quartiers de l'agglomération en lien avec les départements de la
communauté urbaine, secondant les départements planification et développement urbain185.
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Voir le Bulletin Officiel de la Communauté urbaine des années 1983 et 1984.
Le département Planification traite principalement de la faisabilité des projets, comprenant un service
prévisions, un observatoire urbain, des services dédiés à l’action foncière et au domaine. Son activité est pensée
entièrement en interaction avec celle du département Développement englobant les compétences d’urbanisme et
d’aménagement opérationnel ainsi que des services aux contenus complémentaires de ces deux grands champs
d’intervention publique.
183
Le département Equipement recouvre les services techniques opérationnels et le département Administration
les services logistiques.
184
La structuration de ce département est relativement progressive. Ainsi, dès 1985, les activités du département
Développement sont étendues par la création d’un service « centre d’études » et d’un autre dénommé « centre
de données urbaines ». Ces deux services concurrencent les expertises réalisées par l’agence d’urbanisme. A
partir de 1987, le service « activités d’agglomération » vient compléter le dispositif.
185
A noter que l’agence d’urbanisme réintègre l’organigramme de la communauté urbaine de Lyon après la
disparition de l’atelier d’urbanisme en 1978, en tant que service divers et externalisé au même titre qu’ICARE, la
S.E.M. informatique.
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La mise en place du département Développement, résultat d’une volonté politique forte,
ouvre la voie à la prise en main de l’urbanisme par la Courly. De fait, le positionnement de ce
département à l’interface des activités de deux autres départements de la Courly et de
l’Agence d’urbanisme, constitue une nouveauté importante à Lyon, puisqu’elle tranche
singulièrement avec la situation particulièrement fragmentée et instable qui prévalait à Lyon
depuis de nombreuses années. Cette nouvelle situation est toutefois loin de s’imposer sans
heurts : la réorganisation de 1984 est ainsi dénoncée, notamment par les élus socialistes et
communistes (constituant l’opposition), comme étant une réforme non concertée, porteuse
de dérives bureaucratiques et centralisatrices (Polère, 2008-a).
Au-delà des tensions et oppositions partisanes, la lecture des discours de ces élus (Polère,
2008-a) donne à voir, à travers cette dénonciation des paramètres récurrents dans l’histoire
locales : les peurs assez anciennes d’annexions et de domination de la ville-centre, comme
celles liées à la perte de pouvoir ou d’influence des maires des communes constitutives de la
communauté urbaine ainsi que celles liées à une politisation des décisions, notamment en
matière d’urbanisme. Ces discours et les débats qui s’ensuivent traduisent de fait la moindre
maîtrise du foncier que conserveraient les maires et, partant, la consolidation d’une
représentation de l’action communautaire à l’échelle des 55 communes.
L’innovation que constitue la structuration d’un tel service provient également des nouvelles
approches en termes de pratique que sa création permet d’insuffler. La personnalité de son
premier directeur, Michel Rivoire, Ingénieur des Travaux Publics, apporte en effet sa
connaissance des pratiques étatiques ainsi que les « théories urbaines » alors en vogue au
sein des services de l’Etat, etc.
La mémoire collective lui attribue notamment la déclinaison du concept de « développement
urbain global » ainsi qu’une approche innovante de l’espace public (Linossier, 2006). Il peut
d’autant mieux importer de nouveaux modes de faire qu’une partie des personnels politique
et technique a été renouvelée et, plus encore, que ces nouveaux modes de faire ont, d’une
part, partiellement été explorés dans les années précédentes186 et d’autre part,
correspondent aux grandes tendances des évolutions nationales : adaptabilité des voies et
procédures d’aménagement, mode projet, transversalité de l’action, logique de mission et
application des modes de gestion des entreprises à la sphère publique187.
Dès lors, les politiques relatives à l’urbanisme sont pensées à Lyon en lien étroit avec le
développement économique que promeuvent des structures telles que l’ADERLY (Healy,
2007). Ces nouvelles pratiques sont déclinées tant sur le plan opérationnel que sur le plan
stratégique.
Sur le plan opérationnel, de nombreuses opérations d’aménagement sont menées en régie
directe par le service des opérations d’urbanisme. Seules les opérations les plus importantes
portant d’une part sur le quartier de Gerland et correspondant à plusieurs Z.A.C., lotissement
et zone d’activité et d’autre part, sur le quai Achille Lignon –(qui deviendra ensuite la Cité
Internationale) font l’objet d’un traitement particulier. La « mission » fait alors son apparition
comme un nouveau mode de « management » de sites repérés comme stratégiques de
l’agglomération (cf. infra).
Ces nouveaux modes de faire sont en particulier exploités, sur le plan stratégique, lors de
l’élaboration de « Lyon 2010 »188, révision du schéma directeur de l’agglomération lyonnaise
s’engageant à partir des réflexions de petits groupes de travail thématique. Ces réflexions
portent sur l’économie, la recherche, la culture et les arts, les modes de vie ou encore les
186

Entretien réalisé auprès de Marie Chevalier, 25 octobre 2007, propos confirmés par la réalisation en 1981
d’une étude pour le compte de l’Agence d’urbanisme.
187
Voir la présentation des travaux scientifiques en introduction générale.
188
Cette démarche se traduit par la publication de SEPAL, Lyon 2010 : un projet d’agglomération pour une
métropole européenne, octobre 1988.
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transports, autant de thématiques à travers lesquelles les préoccupations stratégiques de
développer des caractéristiques propres aux métropoles sont données à voir.
La réorganisation que subissent les services administratifs et techniques de la Courly en 1984
constitue la première étape vers l’institutionnalisation et la légitimation d’une expertise et
d’une capacité d’action en matière d’urbanisme. La restructuration déployée au sein de la
Communauté urbaine au début du mandat de Michel Noir, considérée régulièrement comme
une « petite révolution » (Polère, 2008-b), marque une nouvelle étape qui se révèle
rapidement décisive : l’action communautaire en matière d’urbanisme n’est dès lors plus
contestée en tant que telle.

Modernisation de la structure en 1990 et affirmation des politiques communautaires
Les thématiques liées aux concepts de métropole ou de métropolisation sont, dans la
seconde moitié des années 1980, amplement mises en avant, à Lyon, par l’Agence
d’urbanisme ou encore par l’ADERLY et, plus généralement, se diffusent largement dans les
sphères professionnelles travaillant sur la ville189. Le début de mandature de Michel Noir est
empreint de cette thématique et d’une volonté forte et amplement affichée de faire de Lyon
une métropole, une ville internationale. La mise en œuvre d’une telle « stratégie
d’agglomération », appuyée en grande partie sur Lyon 2010 et encore particulièrement
innovante à cette époque190, nécessite une « modernisation des services »191, autrement dit
une nouvelle réorganisation. Sans revenir ici non plus sur l’intégralité de cette
« modernisation »192, l’observation de ce que devient, à travers elle, le département
Développement rend compte de la représentation du territoire communautaire
progressivement diffusée au sein des services de la Courly, représentation que la nouvelle
équipe souhaite, en outre, voir s’imposer auprès de ses partenaires institutionnels.
Le nouvel organigramme mis en place en 1991193 conserve l’existence du département
Développement dans son architecture très générale et consolide ses missions et ses
attributions, renforçant alors son expertise et sa capacité d’action, tant en interne des
services communautaires que vis-à-vis des structures partenaires. Ainsi, le département
remanié194, et désormais appelé département du Développement urbain (DDU), a la
responsabilité des trois fonctions que sont la réglementation (urbanisme réglementaire), la
maîtrise d’ouvrage des opérations d’urbanisme du développement social urbain (DSU) et des
espaces publics (urbanisme opérationnel). Ses agents assurent également la gestion des
données urbaines, l’élaboration et la mise en œuvre de politiques nouvelles dans les
domaines de l’habitat, des déplacements urbains, de l’écologie urbaine à travers des
missions transversales. Ces thématiques, centrales et prioritaires dans le plan de mandat de
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Les travaux d’urbanistes sur ces thématiques sont alors nombreux et les réseaux de villes – métropoles se
développement largement à l’image par exemple des Eurocités.
190
Cette stratégie d’agglomération, exposée lors de la séance du Conseil communautaire du 18 décembre 1989,
vise à « améliorer la qualité et la quantité des services, prestations, équipements ; à créer un cadre de qualité de
vie (…) ; à supprimer les points faibles (…) ». Voir le Bulletin Officiel de la Communauté urbaine, n° 195, avril
1990.
191
Propos de Pierre Ducret, secrétaire général ; cité dans le Bilan d’activités de la Communauté urbaine daté de
1989.
192
Elle doit permettre à Michel Noir, homme politique entrepreneur, de mettre en place les quatre priorités
affichées pour son mandat : habitat-logement social, écologie urbaine, développement économique et
déplacements urbains. Michel Noir souhaite que la Courly devienne un acteur central de la politique
d’agglomération : (Ben Mabrouk, 2006) ou (Polère, 2008-b).
193
Il est présenté dans le premier Bulletin d’information en juin 1990.
194
La modernisation de ce département est réalisée avec l’assistance du cabinet Brossard.
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M. Noir, confèrent à ce département un rôle primordial dans la mise en place de la
« stratégie d’agglomération ».
En interne de la structure communautaire, l’activité du département développement urbain
est pensée en lien étroit avec celle du département de l’action foncière, composé de deux
grandes directions (direction des opérations et d’une direction administrative et financière) et
d’un conseil technique. La direction des opérations est divisée en plusieurs services
répondant à une logique de secteurs géographiques (Plaine des Alpes, Rhône Sud, Rhône
Amont et Val de Saône et un coordinateur spécifique pour le secteur de Lyon), reflétant, de
fait, les anciennes subdivisions territoriales.
La volonté politique de promouvoir la Courly comme acteur central des politiques
d’agglomération apparaît particulièrement manifeste dans les relations de travail que les élus
communautaires tendent à développer entre services communautaires et Agence
d’urbanisme. De fait, la réorganisation des services communautaires est accompagnée d’une
redéfinition des missions de l’Agence d’urbanisme ; la nouvelle équipe communautaire, et en
particulier Henry Chabert, cherche à minimiser les concurrences qui se font jour entre
Agence d’urbanisme et DDU et, plus encore, à accroitre leur maîtrise des activités de
l’Agence. Cela se traduit par un renouvellement du personnel de l’Agence, la nomination d’un
nouveau directeur plus proche de l’équipe communautaire et des missions essentiellement
réorientées vers la production d’études urbaines et de planification à l’échelle de
l’agglomération, de données et de statistiques, missions principalement commandées par la
Courly.
A la suite de cette réorganisation195, les services de la Courly et les élus communautaires
maîtrisent davantage les politiques urbaines et ces derniers réussissent à imposer l’institution
communautaire comme un acteur central de ce champ d’intervention publique. Mieux, les
créations et structurations successives de l’Agence d’urbanisme et du département
Développement urbain s’appuient sur et nourrissent des stratégies politiques et
professionnelles d’agglomération. Désormais élus et agents communautaires pensent et
déclinent leurs actions à l’échelle des 55 communes, constitutives de la Courly. En outre, la
légitimité des politiques communautaires en matière d’urbanisme n’est plus l’objet de
tensions partisanes pour les communes-membres. Reste que la représentation du territoire
communautaire que développent les agents et les élus communautaires doit rapidement être
nourrie de discours singuliers sur « certains quartiers ». Ces discours s’appuient sur des
solutions ou des actions, bien souvent innovantes, mises en place progressivement à partir
des années 1980. Tel est le cas notamment des missions, déclinées, structurées et
consolidées à partir du milieu des années 1980, ou plus récemment de la conférence des
maires.

195

Cette réorganisation s’appuyant également sur la mise en place d’un exécutif restreint et sur des circuits
hiérarchiques courts. (Ben Mabrouk, 2006).
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2) Nouvelle pensée sur l’urbain et solutions innovantes : agir sur l’agglomération
et définir des territoires
Les deux réorganisations des services communautaires présentées dans la section
précédente se déclinent dans des contextes en perpétuelle évolution. De fait, elles précèdent
et font suite à des mutations à la marge des noms, des missions ou des structurations des
services communautaires. Les missions sont ainsi apparues progressivement au sein de ces
services au cours des années quatre-vingt : les missions thématiques (habitat,
déplacement…) sont introduites par la réorganisation de 1984 et aujourd’hui au nombre de
neuf196 ; elles précèdent la mise en place de missions de fonctionnement des services
(coordination des services, audit…) ainsi que de missions territoriales, associées alors à un
projet donné. Ces missions sont principalement intégrées à trois services de la Courly : la
Direction générale, la Délégation générale au développement urbain et dans une moindre
mesure, la Direction générale aux ressources. Dans le cadre de cette analyse, nous
reviendrons exclusivement sur les missions thématiques, et plus particulièrement sur la
mission habitat197, et sur trois missions territoriales198, les missions Quai Achille Lignon, Carré
de Soie et Porte des Alpes.
Les neuf missions thématiques actuelles ont chacune une seule vocation et portent sur les
grands volets des plans de mandat successifs et/ou sur les politiques communautaires
affichées comme prioritaires. Ces missions visent essentiellement à développer une expertise
autour des thématiques visées, à diffuser et à partager les expertises alors progressivement
constituées tant avec les acteurs spécifiques à une thématique donnée, qu’avec les
partenaires institutionnels de la Courly afin d’élaborer des politiques ou des actions
communautaires spécifiques. Ainsi, et pour ne prendre qu’un seul exemple, la mission
habitat créée en 1992, s’inscrit dans la Délégation Générale au développement urbain, dans
la Direction des politiques d’agglomération. Elle vise la co-construction d’une politique
d’habitat au sein de l’agglomération lyonnaise ainsi que l’animation « [du] milieu
professionnel et associatif, [la réalisation] des actions expérimentales et spécifiques »199 . Elus
et agents de la Communauté urbaine se sont ainsi progressivement positionnés sur un
secteur traditionnellement conduit par l’Etat, celui de la politique de l’habitat, en passant
d’un savoir faire dans le domaine du logement à la définition d’une véritable politique
d’habitat pour l’agglomération présentée dans le S.D.A.L. de 1992.
Les missions territoriales présentent, quant à elles, une particularité essentielle par rapport
aux missions qui viennent d’être présentées ; elles ne relèvent pas seulement de
l’organigramme de la Courly, et constituent, bien au contraire, des structures intercollectivités non pérennes dont la longévité est liée à la durée du projet dont elles
dépendent. Elles sont essentiellement développées durant la seconde moitié des années
1990, sous le mandat de Raymond Barre, et mobilisent des agents communautaires et/ou
communaux. Elle sont dédiées à la mise en œuvre d’un projet urbain, pas nécessairement
clairement identifié lors de la création de la mission, portant sur un périmètre, quant à lui,
généralement bien déterminé.
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Missions déplacements – SCOT ; habitat ; écologie urbaine ; MIPIM (chargé du patrimoine immobilier de la
Courly) ; réseaux de villes / Intercommunalités périphériques ; espace des temps ; internationale et coopération
décentralisée ; concertation et Agenda 21.
197
La mission « déplacement » fut évoquée dans la section 2 de la partie II.
198
Pour plus de commodités, nous adoptons la terminologie utilisée dans les services de la Courly.
199
Intervention de Michel Rouge, séminaire chercheurs-praticiens, RIVES, 3 juillet 2007, ENTPE.
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La mission territoriale comme nouvelle façon d’agir
La mission apparaît tout à la fois comme un organe de coordination du développement
territorial, un interlocuteur privilégié pour les maires et une structure de médiation entre
acteurs aux intérêts parfois contradictoires. La vocation de coordination des acteurs est
complétée par une ingénierie mise au service de la mission. Les missions sont ainsi des
organismes d’études, faisant appel aux compétences des autres services de la Courly et à
celles de ces principaux partenaires (Agence d’urbanisme), déclinant une logique de projet et
de financements croisés.
Qu’il s’agisse de celles rattachées directement à la direction générale ou des missions
thématiques (la Mission habitat par exemple), les différents missions constituent des lieux et
des réceptacles où ressources, intérêts, obstacles, etc. sont échangés, discutés, débattus et
négociés. Leurs structurations ont largement évolué entre le début des années quatre-vingt
et aujourd’hui : ainsi, le caractère expérimental des premières (Mission Quai Achille Lignon,
Mission Gerland) a cédé la place à la création quasi-systématique de nouvelles missions
accompagnant chaque projet d’envergure dans lequel s’investit la Communauté urbaine
depuis les années quatre-vingt-dix. Un premier processus d’apprentissage, à partir de
solutions innovantes mises en œuvre au début des années quatre-vingt, est ainsi donné à
voir dans l’organisation interne de la structure intercommunale. Les premières missions
furent créées pour le développement de projets pouvant être assimilés à du renouvellement
urbain et portant sur le territoire communal de Lyon.
Là réside trois aspects essentiels de la création de ces missions pour le développement d’une
légitimité communautaire et le dépassement des enjeux communaux, aspects que l’on
retrouve dans le fonctionnement des missions créés plus récemment : l’implantation sur le
site du projet, la maîtrise des débats partisans ainsi que la définition des cadres de la mise
en œuvre.

La première mission : la Maison de Gerland ou l’expérimentation d’une mission territoriale
La « mission » nommée « la maison de Gerland » est créée à l’initiative de Michel Rivoire. L’objectif
est de « dépêcher » sur le site de Gerland, une équipe restreinte issue de différents services
communautaires, afin d’assurer une plus « grande cohérence » et une « plus grande efficacité » entre
les différents services techniques. Cette première mission territoriale est instaurée en mars 1980, soit
bien avant la réorganisation des services techniques et s’explique d’abord par la fragmentation de ces
mêmes services. Or, le quartier de Gerland compte déjà de nombreux projets de transformation dont
certains sont à un stade opérationnel : la ZAC des Berges du Rhône en 1981 ; l’arrivée prévue au
milieu des années 1980 de l’École Normale Supérieure de Sciences qui conduit à la création de la ZAC
du quartier central en 1985 avec la planification d’un petit centre commercial ; de nombreux
commerces et des logements ; le lotissement du Parc de l’Artillerie ; le Parc d’activités scientifique et
technique Tony Garnier ; le lotissement IFFA Mérieux et enfin la ZAC du Bassin de Plaisance (ZAC
créée en 1987 mais qui ne sera jamais réalisée). Chaque opération est gérée suivant des principes
différents, de la régie directe pour la ZAC du Quartier de Gerland à une concession d’aménagement, à
un opérateur privé pour la ZAC du Bassin de Plaisance ou encore au lotissement IFFA Mérieux
Cette mission aurait pu disparaître avec la réorganisation des services techniques en 1983, mais le
principe est poursuivi et étendu à d’autres sites. Cette mission est rattachée directement au directeur
du Département Développement Urbain. Aujourd’hui encore, même si les effectifs ont diminué (un
ingénieur et une secrétaire), cette mission existe toujours et permet de superviser et de coordonner
les différentes interventions qui se déroulent sur le quartier de Gerland.
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Si les discussions et les interdépendances qui se créent dans le cadre des missions
permettent certes aux acteurs communautaires de créer ou de renforcer leur légitimité
d’action face à leurs partenaires, elles ne contribuent toutefois que marginalement à
développer une légitimité politique plus globale et plus systématique. Dit autrement, les
processus d’apprentissage tels que les favorisent les scènes de négociation ne suffisent pas à
fabriquer un (des) territoire(s) de légitimité pour la Courly.

Légitimer le territoire communautaire par des représentations singulières de quartiers
« totems »
La production et la diffusion de récits deviennent alors essentielles. La rhétorique
communautaire autour des « projets d’agglomération » en est l’un des meilleurs exemples.
Cette rhétorique s’appuie notamment sur la construction progressive et la diffusion (ainsi que
le partage) de discours et de récits dans le cadre de scènes de négociation. A travers ces
récits portant sur les principales étapes et les mécanismes de construction de ces « projetsenjeux » pour la communauté urbaine, il s’agit de les appréhender dans leurs spécificités
fonctionnelles et organisationnelles autant que dans leur contribution à l’élaboration d’une
nouvelle forme d’action publique, par le biais de la mission. Avec comme questionnements
sous-jacents : ces projets urbains inscrits dans des missions seraient-ils utilisés à des fins de
marketing territorial pour les investisseurs ou bien perçus comme étant capables de
renouveler les cadres géographiques (regard vers l’Est lyonnais) et politiques de la
communauté urbaine ? Dans ces conditions, comment analyser ces outils innovants que sont
les missions ?
La Cité Internationale , projet-vitrine de la communauté urbaine ?
Le projet de la Cité internationale, dont les prémisses sont perceptibles dès le début des
années quatre-vingt200, est présenté comme une opération de renouvellement urbain : il
s’agit de reconstruire la ville sur la ville et de transformer les « friches urbaines » du quai
Achille Lignon liées aux anciennes activités foraines. La réhabilitation de ce quai est inscrite à
l’agenda municipal lyonnais au début des années quatre-vingt. Des quatre hypothèses
proposées par l’Agence d’urbanisme (quartier résidentiel, de logements ; extension du parc
de la Tête d’Or qui jouxte ces quais ; développement d’équipements publics et
développement d’une dimension internationale pour l’agglomération)201, la Ville de Lyon,
propriétaire du terrain, opte rapidement en faveur de la création d’un quartier visant à
internationaliser Lyon et, partant, la Communauté urbaine.
Le projet est mis en œuvre par la communauté urbaine et la municipalité lyonnaise : un
palais des congrès, des activités tertiaires et culturelles (Interpol, bureaux, hôtels,
résidences, Musée d’art contemporain) sont progressivement créés. Ce projet est donc
d’abord pensé dans une perspective de rayonnement international de Lyon ; le quartier en
pleine mutation est, de fait, saisi et présenté par les élites urbaines comme la vitrine
200

Voir la réflexion que mènent alors les employés de l’Agence d’urbanisme, publiée peu après dans Quai Achille
Lignon : terrain et bâtiments : analyse du site et objectifs d'aménagement, Lyon, Editeur : Ville de Lyon, 1984 ;
Archives communautaires A-130.
201
Ibid. La lecture de ce document montre également comment certaines options ont été présentées de façon
plus favorables aux élus lyonnais. Il est par ailleurs important de souligner que toute la phase amont de cette
réflexion est engagée, portée et réalisée par des personnalités employées par la Communauté urbaine ou
engagées dans des démarches portées par la Communauté urbaine (et déclinées sur l’ensemble du territoire des
communes constituant l’agglomération) : le personnel de l’Agence d’urbanisme, notamment Charles Delfante et
Marie Chevallier, ont travaillé régulièrement avec des agents de la Chambre de commerce et de l’Industrie par
exemple.
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internationale de Lyon202. Cette première phase du projet de la Cité internationale
s’accompagne d’une forte restructuration de la trame urbaine du quartier et de
l’aménagement des berges du Rhône. Le projet inclut la construction d’un grand parking
donnant ainsi la priorité à la voiture (priorité accrue par les restructurations des voies rapides
le long des quais) quand seulement une ligne de bus est établie pour relier la Cité
internationale à Lyon et quand aucune nouvelle ouverture n’est créée pour développer des
liaisons entre le territoire de la Cité internationale et les quartiers villeurbannais la jouxtant à
l’est ou au Nord avec Caluire.
Comment s’inscrit la mission dans cette procédure d’aménagement ? La monographie
réalisée sur la Cité internationale rejoint les conclusions de travaux de Florence
Menez portant notamment sur la Mission Gerland : les créations de ces missions, au début
des années 1980, visent d’abord à contourner les différents en termes de pouvoir et de
légitimité entre la Ville de Lyon et la structure intercommunale203 ; par leurs structures
originales, elles constituent des solutions assez innovantes à l’époque. Dépendant
officiellement de la Ville de Lyon, la personne responsable de la Mission Quai Achille Lignon,
Marie Chevallier, affirme avoir systématiquement « joué des multiples casquettes » que son
poste et son parcours professionnels lui permettaient de saisir204. Issue de l’Agence
d’urbanisme, elle connaissait parfaitement les rouages de l’institution communautaire, ses
ressources et ses partenaires. Située physiquement sur le site, la mission ne constitue pas un
lieu physique de négociation du fait notamment de l’éloignement des interlocuteurs et de la
très faible densité de populations sur ce site.
Sa création confère toutefois des marges de manœuvre relativement importante aux
employés, comme aux élus lyonnais et communautaires, du moins pour ceux qui sont
concernés par le projet. Les agents de cette mission s’appuient, selon les dires de Marie
Chevallier, sur leurs propres réseaux (un partenariat très actif avec le département
développement urbain de la Communauté urbaine et surtout avec la Chambre de commerce
et de l’industrie) ainsi que sur les réseaux des élus avec lesquels ils travaillent, en particulier
le Conseil de compétence205 : Marie Chevallier rencontre individuellement chacun des
partenaires de ce Conseil, fait émerger en réunion des questions, des solutions, devient
parfois le bouc-émissaire ou le faire-valoir de certains intérêts politiques, économiques ou
encore professionnels206.
La Mission Quai Achille Lignon constitue dès lors une scène de négociation majeure dans
cette phase de définition et de finalisation du cahier des charges du projet d’aménagement
de ce quartier : elle facilite les discussions entre élus lyonnais, élus communautaires ainsi
que l’implication d’acteurs économiques. Mieux, la structuration de cette mission permet la
participation directe et active des élus municipaux et communautaires concernés et, sinon
l’implication, du moins la validation, à travers les scènes de décisions communautaires, des
202

Voir (Menez, 2006) ; Voir également le développement d’une rhétorique autour de la métropolisation et de
l’internationalisation de la ville de Lyon : articles d’Aisling Healy, de Bernard Jouve. Rappelons que le territoire de
la Cité Internationale est l’objet de débats partisans lors de campagnes municipales et que Raymond Barre en fait
l’un des axes forts de son mandat (1995-2001).
203
Mais les missions restent sous la double tutelle de la Courly et de la Ville de Lyon.
204
Entretien avec Marie Chevallier, 25 octobre 2007.
205
Au début des années quatre-vingt, les réflexions sur ce que signifie « être une ville internationale » sont
nombreuses et peu théorisées. L’adjoint à l’urbanisme de la Ville de Lyon, Jacques Moulinier, créé au milieu des
années quatre-vingt le Conseil de compétences. Ce groupe informel visait à rassembler des personnalités
lyonnaises qui auraient travaillé à l’international. Figurent ainsi dans les travaux de ce groupe, les présidents de
Péchinet, de Danone, des laboratoires Boiron, des élus, etc. Les réunions de ce Conseil de Compétence
permettent de faire émerger des besoins, des intérêts et de pré-définir ce que serait, à Lyon, un quartier
international.
206
Certaines négociations, telles que celle relative à l’implantation d’Interpol, peuvent s’avérer particulièrement
délicates au-delà même de l’intégration dans ce projet.
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élus de la Courly moins directement concernés par la mise en œuvre de ce projet. De fait, la
Mission Quai Achille Lignon tend à écarter les débats partisans des discussions et des
négociations portant sur ce projet207 . La réalisation de l’extension de la Cité internationale, à
la fin des années quatre-vingt-dix, s’effectue dans une grande continuité. La SEMACIL réalise
l’ensemble du projet d’extension en conservant les pratiques développées au cours des
années quatre-vingt-dix208.
Au début des années 2000, le quai Achille Lignon présente donc un tout autre visage que
celui de la fin des années quatre-vingt : la Cité internationale de Lyon est devenue l’une des
vitrines (sinon la vitrine209) internationales de la ville, le symbole de l’activité lyonnaise liée
aux congrès et au tourisme d’affaires. En ce sens, un renouvellement de ce quartier ainsi
que de la représentation de ce territoire sont donnés à voir, la Cité internationale étant
devenue un « territoire de référence » pour la Ville et pour la Communauté urbaine de Lyon.
Ce « territoire de référence » est particulièrement bien délimité et présente peu de
connexions, de liaisons et d’échanges avec les autres quartiers de la Ville de Lyon, moins
encore avec ceux du reste de l’agglomération
La seconde phase du projet Cité internationale renforce l’institutionnalisation de ce
« territoire de référence », la référence demeurant la visée internationale : la Cité
internationale représente un « territoire de référence » d’abord pour les acteurs
économiques et les élus communautaires. Le projet d’extension s’appuie d’abord sur des
arguments de prestige, sur des références systématiques à la dimension internationale de
Lyon : il s’agit de « permettre à Lyon de rivaliser avec les plus grandes villes
européennes »210 et de consolider sa capacité d’accueil et d’organisation de congrès à la
suite du G7 en 1996, de la CNUCED en 1998, de MONDIAL VET ou encore de Biovision. Dès
lors, le projet d’extension de la cité internationale répond d’abord à la volonté211 d’étendre la
fonction congrès à Lyon212. Il vise ainsi à consolider les caractéristiques propres au quartier :
dimension internationale et vitrine de Lyon et du Grand Lyon perçue comme métropole
internationale. La cité internationale serait aujourd’hui une porte d’« entrée ou de sortie »213
de la ville (de la Communauté urbaine) selon le sens de circulation. En même temps,
l’extension de la Cité Internationale renforce encore davantage la clôture du quartier sur luimême. En qualifiant ainsi ce territoire de référence, les acteurs lyonnais indiquent d’ores et
déjà qu’il ne s’agit pas d’un territoire constitutif de la vie quotidienne des Lyonnais.
Les travaux réalisés sur la Cité internationale, comme les entretiens menés dans le cadre de
cette recherche, dévoilent rapidement un premier paradoxe : quartier lyonnais à part entière,
la Cité internationale est aujourd’hui d’abord et avant tout un « territoire de référence » pour
la Communauté urbaine, et plus encore pour les acteurs économiques. Ainsi, il est peu
appréhendé comme un territoire vécu, comme le souligne le « minima démocratique »214 mis
en place dans le cadre de la concertation du projet.
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Cette maîtrise des enjeux partisans à travers la création et la structuration des missions est également donnée
à voir dans la monographie portant sur la Mission Porte des Alpes (notamment dans les propos de Stéphane
Mazeerel)
208
Voir par exemple les négociations menées pour installer sur ce site un hôtel prestigieux ; (Perreton, 2005).
209
En complémentarité avec certaines infrastructures se développant à Gerland, comme le lycée international.
210
Site web de la SEM.
211
Contrairement au prémisses du projet de Cité internationale, les acteurs lyonnais savent ici très rapidement les
orientations qu’ils souhaitent, ce que signifie pour eux, pour Lyon et pour le Grand Lyon, l’expression « ville
internationale ».
212
En témoigne l’affichage « fracassant » réalisé pour le premier congrès organisé dans la salle 3000, celui de la
Mutualité en juin 2006.
213
Site web de la SEM.
214
La concertation est restée à un stade « anecdotique », mobilisant des procédures classiques purement
informatives (exposition) et portant effectivement sur des points factuels tels que la création de la passerelle
piétons-cyclistes en 2005 (procédure de recueils des remarques lancée lors d’une réunion publique en avril 2005).

70

Les missions créées plus récemment bénéficient de ces premières expériences, de
l’expérimentation de ces solutions innovantes : installation sur site, tentative pour maîtriser
les enjeux et les débats partisans autour du projet, définition des règles et des pratiques de
la mise en œuvre, visant la mise en place d’un processus d’apprentissage intégrant les
différents acteurs concernés. Autrement dit, ces solutions innovantes (ou présentées comme
telles au sein de la Courly) permettent de décliner les nouveaux modes de faire la ville. Les
missions plus récentes répondent toutefois davantage à un vide, tant en termes de projet
qu’en termes politiques (cf. mission Carré de Soie), qu’à des enjeux de pouvoir entre des
institutions (cf. mission Porte des Alpes).
Le « Carré de Soie » ou la labellisation d’un morceau de territoire construit de toute pièce
Rétrospectivement, nous faisons remonter l’histoire du projet à la fin des années 1990, sur
un périmètre composé principalement de friches industrielles, situées aux frontières des
communes de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin. Ces friches sont limitées au nord par
l’avenue de Bolhen (route de transit entre Lyon/Villeurbanne et Décines/Meyzieu) et au sud
par la ligne du Chemin de Fer de l’Est Lyonnais (CFEL). C’est véritablement à partir des
réflexions liées à cette infrastructure de transports que va démarrer l’aménagement urbain.
En effet, déjà depuis les années 1980 environ, la réhabilitation de cette ligne pour une
desserte en transport en commun de l'Est lyonnais est régulièrement évoquée à la fois par le
Conseil général du Rhône (intervenant à double titre, par ses compétences en matière de
transport public hors territoire du Sytral et propriétaire foncier d’une portion du périmètre) et
le Sytral215. Pourtant, aucune proposition concrète n’existe vraiment et tout ceci reste à l’état
de « possible aménagement ».
Un élément va alors participer à cet intérêt pour l’urbanisation de ce secteur. À la même
époque (fin des années 1990), des projets de multiplexes216 apparaissent, situés
essentiellement à l’extérieur du périmètre communautaire ; ceci s’explique en partie par le
refus, par la communauté urbaine de Lyon, d’ouverture de nouvelles salles dans son
périmètre, hormis celles programmées sur le site de la Cité Internationale au début des
années 1990. Les questions liées au coût du foncier ne devaient pas être totalement
absentes de ces choix d’implantation. C’est ainsi, qu’un premier multiplexe est construit par
le groupe CGR à Brignais, à la limite sud-ouest de la communauté urbaine de Lyon. Pourtant,
face aux pressions menées par les grands groupes cinématographiques, la Courly décide de
mener une réflexion à l’échelle de l’agglomération sur l’implantation de ces
nouveaux« équipements culturels ». Afin d’éviter « l’urbanisme de zone commerciale »,
l’objectif recherché est d’accompagner l’ouverture de ces salles par la création d’équipements
de services et d’entamer, conjointement, une politique culturelle en faveur des petites salles
d’art et d’essai. Maurice Charrier vice-président « d’ouverture » à la communauté urbaine et
surtout maire de Vaulx-en-Velin, se saisit alors de ce dossier.

Pourtant, si les dispositifs de concertation restent traditionnels, le travail de communication mené en direction des
Grands Lyonnais et surtout des investisseurs potentiels, fut beaucoup plus marquant (campagnes de presse,
présentations de projet récurrentes, expositions de plans, dessins, maquettes de Renzo Piano, brochures
promotionnelles).
215
L’action du Sytral se situe à l’intérieur du périmètre des transports urbains, correspondant aux 57 communesmembres de la Courly et de 7 communes limitrophes (Brindas, Chasselay, Genas, Grézieu-La-Varenne, Pollionay,
Sainte-Consorce et Vaugneray). Ce périmètre correspond à 613 km² pour une population totale d’environ 1.33
millions d’habitants.
216
Complexes cinématographiques composés d’une dizaine de salles et de services.
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La collaboration menée avec les groupes cinématographiques aboutit au choix de quatre
implantations possibles de multiplexes à l’intérieur du périmètre communautaire :
 la première à Gerland (à l’occasion d’un projet d’aménagement des berges du
Rhône),
 la seconde à Vaise,
 la troisième à la Cité Internationale (déjà programmée)
 et enfin, la quatrième à Vaulx-en-Velin, en face de l’hippodrome, à proximité du
secteur intégrant la ligne de chemin de fer ; le groupe Pathé ayant déjà acheté ce
terrain en 1999.
Toutefois, à l’approche des élections municipales, ce dossier est bloqué car le groupe Pathé
n’obtient pas de permis de construire. Le changement de présidence au Conseil de
communauté à la suite des élections municipales et de la victoire de Gérard Collomb à la
mairie de Lyon, donne un second souffle à l’urbanisation de ce secteur. En effet, en matière
de transport, l’accent est mis sur le développement du CFEL. Le Sytral et le conseil général
du Rhône engagent, cette fois-ci, des études sérieuses sur le réaménagement du CFEL pour
en faire d’une part un tramway urbain appelé LEA (reliant la Part-Dieu à Meyzieu) et d’autre
part un « tramway rapide », LESLYS (reliant la Part-Dieu à l’aéroport Saint-Exupéry)217. Est
également entérinée la prolongation de la ligne A du métro, au « lieu de correspondance »
avec les nouveaux tramways : le « périmètre Carré de Soie » devient alors un nœud
important du réseau de transport en commun avec des services associés comme un parcrelais.
La création de ce pôle multimodal induit un regard nouveau sur ce site car désormais, le
secteur Carré de Soie n’est plus qu’à 15 min de la Part-Dieu et de Bellecour et à 20 min de
l’aéroport Saint-Exupéry. Ces paramètres sont renforcés par la bonne desserte routière du
secteur et amènent Maurice Charrier, dans un premier temps, à envisager un projet plus
ambitieux qu’un simple multiplexe. Pourtant, le maire de Vaulx-en-Velin, nouveau viceprésident de la communauté urbaine de Lyon, est le seul à porter politiquement ce dossier.
Toute la difficulté consiste à faire partager ce projet, auprès de Gérard Collomb, président de
la Courly.
Ce travail débute, dès 2002, par le lancement d’études consacrées à l’établissement d’un
pôle de loisirs218. Une mission est créée pour suivre les études et coordonner les différents
acteurs lors de la phase opérationnelle du projet. Pierre-Dominique Guérin219 prend la
direction de cette mission. En juillet 2002, il organise un « workshop »220 afin de réfléchir à
l’avenir de ce site. Il est intéressant de souligner qu’avant toute existence réelle de projet
d’aménagement, ce secteur est présenté comme essentiel au sein de l’agglomération : en
témoigne, la présentation qui en est faite au colloque de l’INTA221 à l’automne 2002 ; la
communauté urbaine présentant le « Carré de Soie » comme l’un des futurs projets
d’agglomération.
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Se reporter à la section 2 de la partie II.
Le pôle est alors conçu sous la forme d’un vaste centre commercial s’organisant autour des thèmes du sport et
des loisirs.
219
Économiste de formation, Pierre-Dominique Guérin jouit d’une longue expérience en tant qu’ancien directeur
de la mission Gerland.
220
Le workshop réunit pour une journée d’étude des architectes-urbanistes et paysagistes de renom tels que M.
Fuksas, B. Reichen, F. Grether, M. Corajoud, B. Dumétier et S. Simonet.
221
Cette association internationale de droit français organise de nombreux séminaires et colloques ayant pour
vocation d’établir des collaborations entre acteurs privés et acteurs publics de l’aménagement. C’est aussi un
vecteur de promotion pour les villes où, à travers des exemples ou des projets, elles montrent leur dynamisme.
Le fait que le Carré de Soie soit retenu par la communauté urbaine comme un des projets de l’agglomération
lyonnaise montre un certain intérêt politique mais surtout la volonté d’attirer des investisseurs (valoriser les
opportunités foncières importantes sur ce secteur).
218
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Bien que le secteur concerne les communes de Vaulx-en-Velin et de Villeurbanne, le portage
politique des maires est, en revanche, presque opposé : si le maire de Vaulx-en-Velin en fait
un projet-phare de sa ville, il en est autrement pour le maire de Villeurbanne, davantage
concerné par la requalification du centre-ville, les Gratte-Ciel, que par le projet Carré de Soie.
Au niveau de la Communauté Urbaine, le portage politique est également encore faible et
fragile. Toutefois, Pierre-Dominique Guérin bénéficie d’une mobilisation des services
techniques de la communauté urbaine, en particulier des services du développement
économique, pour lesquels le Carré de Soie est un projet conséquent en termes de surfaces
commerciales à construire, même s’il demeure un pari difficile à tenir. Si les agents de la
communauté urbaine « s’investissent » dans ce projet, ils peinent à croire à une issue
véritablement favorable et redoutent un ralentissement économique voire une crise qui
hypothèquerait les chances de réussite du projet. C’est dans ce contexte et sur les bases du
workshop que le concours opérateur est lancé par la mission Carré de Soie pour la réalisation
du pôle de loisirs. À la mission Carré de Soie, un comité de pilotage présidé par Gilles Buna
(vice-président en charge de l’urbanisme) complète le dispositif de conduite de l’opération.
La mission est assistée par les services communautaires et par les services techniques de la
ville de Vaulx-en-Velin. Villeurbanne, pourtant concernée en partie par le projet, manifeste
toujours peu d’intérêt. A l’automne 2002, la consultation commence.
En juillet 2003, le lauréat est retenu parmi trois candidats222. Les moyens mis en œuvre
s’accroissent légèrement, même si Gérard Collomb refuse toujours la présidence du comité
de pilotage du projet, alors qu’il préside celui de Confluence. Dans ce contexte, les
négociations vont commencer entre Altaréa et la communauté urbaine de Lyon. Un
compromis de vente d’un premier terrain est rapidement signé, ainsi que celui entre Pathé et
Altaréa pour le second terrain composant le futur pôle de loisirs. Une ébauche du pôle de
loisirs est présentée ainsi qu’un réaménagement partiel de l’avenue de Bolhen. Les études se
poursuivent quant à l’animation de l’hippodrome. Toutefois, les négociations sont très
serrées : Altaréa exige de la part des propriétaires fonciers une dépollution selon les normes
américaines, plus drastiques que celles européennes. La communauté urbaine n’a, par
ailleurs, aucune visibilité de l’animation de l’hippodrome.
Ce n’est ainsi qu’à partir de 2004 que Le Carré de Soie devient véritablement l’un des projets
majeurs de l’agglomération, au moment où les travaux pour le tramway démarrent et que
les investisseurs se manifestent. Cet espace est progressivement mis en lumière, au fur et à
mesure que l’adhésion au projet, au moins pour sa partie opérationnelle, est acquise parmi
les élus communautaires ; toutefois, les tensions entre Vaulx-en-Velin et Villeurbanne sont
encore perceptibles et auront une incidence sur la délimitation du grand périmètre du Carré
de Soie.
Le projet Carré de Soie comme grand projet urbain : la (co)-construction d’un « territoire de
projet » ?
Dès lors, la réflexion s’engage sur un périmètre vaste de 500 hectares contre 25 hectares
initialement. Le projet urbain prend une nouvelle envergure spatio-temporelle tout en étant
porteur d’enjeux spécifiques du fait de son positionnement géo-stratégique en première
couronne d’agglomération, de ces ambitions urbanistiques (créer un nouveau quartier mais
également « renforcer l’attractivité et le dynamisme de la première couronne Est » et au final
créer un nouvel échelon de centralité dans l’agglomération (Grand Lyon, 2008), et du
changement radical de la vocation fonctionnelle de cet espace. La communauté urbaine
affiche alors clairement l’étendue de ces ambitions pour le Carré de Soie ou comment
222

Leurs propositions (esquisses architecturales, programmation urbaine) sont d’ailleurs diffusées sur le site
Internet de la communauté urbaine de Lyon.
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« composer le territoire à partir d’un projet » ou encore concevoir « le territoire comme
principe fondateur du projet » (Grand Lyon, 2008).
Cette façon de concevoir le projet fait écho à la démarche de « marketing de projet »
inaugurée dans la démarche de concertation et mise en place sur certains projets223. La mise
en œuvre très en amont de ce marketing permet de « se faire une idée de la perception d’un
espace par les usagers » et de « tester certaines choses ». Autrement dit, il s’agit d’utiliser
les principes et outils de concertation par le biais d’une démarche, affichée comme étant du
marketing. Reste à voir comment ces modes d’action furent en mis en œuvre dans le cadre
du projet Carré de Soie.
Le site du projet « Carré de Soie » est désigné dès 2003 par la communauté urbaine pour la
mise en œuvre de sa « Charte de la participation ». Une démarche élaborée afin de
renouveler la culture de la participation dans l’agglomération.
Elle mobilise, d’une part, les services d’un consultant indépendant, Gildas Leprêtre, prenant
en charge l’essentiel de la conduite des différentes étapes de la concertation et de la
médiation. D’autre part, plusieurs associations sont intervenues autour de ce projet. Ainsi,
suite à un appel de la Fondation de France lancé en 2004 sur le thème « concertation et
médiation environnementale », l’association Usine sans Fin224 (USF) fait appel à l’association
Robins des Villes225 pour sensibiliser les habitants à la notion de patrimoine. Pleinement
conscients de l’investissement de la communauté urbaine en matière de participation, c’est
au final « un diagnostic partagé des usages des espaces extérieurs publics ou non sur les
500 hectares du projet et des usages du territoire »226 qui est proposé et réalisé par les
Robins des Villes sur le site Tase. La nature même de l’espace concerné (espace de mémoire
industrielle et espace de vie) tout comme la portée des enjeux du projet à l’échelle locale,
semblent inciter les acteurs institutionnels à amorcer un dialogue plus construit dans le
temps et dans les formes de la participation. Ils s’appuient alors sur le relais associatif pour
inventer les modalités de la construction d’un territoire commun.
Ce dispositif particulier de concertation s’est donc déroulé en plusieurs grandes phases et ne
fut pas toujours piloté directement par la communauté urbaine227 :
Durant la première phase de réalisation du projet, une première phase de « dialogue et de
propositions » conduite de mai 2003 à avril 2004 par Gildas Leprêtre, résultat des
questionnaires collectés et des réunions menées sur trois thèmes : le projet urbain, le pôle
de loisirs, les déplacements (Leprêtre, 2004-a). Cette première phase est avant tout
appréhendée comme une aide dans la conduite de projet à destination des « porteurs de
projet »228.
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Entretien avec Brigitte Badina, chargée de mission « concertation-participation citoyenne », Courly, 16 juin
2008.
224
Usine sans Fin est une association créée en 1999 sur l’initiative d’un collectif comprenant une dizaine
d’associations. Ce collectif s’est notamment mobilisé autour d’un projet d’aménagement et de valorisation de
l’usine hydroélectrique de Cusset et de son système productif (canal de Jonage).
225
Cette association, fondée en 1997, est conçue comme « un relais citoyen au service d’une ville conviviale ».
Elle regroupe des jeunes diplômés en architecture, des artistes, des urbanistes, des designers et des habitants.
Ses objets d’intervention sont pluriels : recherche, médiation, diffusion, sensibilisation et action sur le thème du
cadre de ville (environnement urbain, urbanisme, architecture, patrimoine, cadre bâti …).
226
Fabien Bressan, Robins des villes, Entretien du 19 février 2007.
227
Ainsi, l’association Robin des Villes a répondu à un appel d’offres lancé par la Fondation de France ; la Courly
participe au financement de cette opération dans un second temps, à hauteur de 3 000 euros. Pour information,
la Fondation de France finance ce projet à hauteur de 11 000 euros. Entretien avec Fabien Bressan, 19 février
2007.
228
Cette aide prend également corps dès 2004 dans la création des comités de suivi participatifs réunissant deux
à trois fois par an élus, techniciens et représentants des associations de Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et de la
communauté urbaine de Lyon. Ces réunions permettent de présenter les projets en cours et de rendre compte
des inquiétudes ou propositions des habitants.
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Dès 2005, les Robins des villes investissent le projet dans une visée beaucoup plus
pédagogique et tournée vers le territoire et les habitants du Carré de Soie. La première
phase de leur travail est une phase de déambulation, d’observation et de lecture du
territoire, une phase de rencontre de tous les acteurs et de présentation in fine d’un prédiagnostic. Par la suite, ils poursuivent par l’organisation d’ateliers pédagogiques de
concertation (les Ateliers Urbains de la Soie) ayant pour vocation de faire participer les
habitants du quartier à la démarche du projet urbain par des actions de sensibilisation,
l’organisation de groupes de travail et au final la construction de propositions
d’aménagement réalistes pour leur quartier.
Les deux premières phases de pré-diagnostic ont montré que le territoire du Carré de Soie
n’a aucune matérialité et peut être appréhendé comme « une mosaïque d’espaces »229, un
espace sans cohérence préalable ou identité suffisamment forte (autre que celle propre à
l’histoire industrielle désormais révolue du quartier Tase). Il s’agit, par conséquent, de
fabriquer un « territoire référent » en donnant du sens au périmètre à travers la définition
d’un projet urbain230. Malgré cet état de fait, la mobilisation des habitants lors des différentes
étapes d’une concertation progressive, amorcée en 2003 et encore en cours sur certains
axes du projet, et ambitieuse (phases de dialogue, de restitution, de formation ou de
proposition) semble porter ces fruits. L’association très en amont du projet des habitants est
parvenue à mobiliser l’intérêt citoyen autour du développement de ce « territoire en
devenir » comme en témoigne la création de l’association « Vaulx Carré de Soie »231.
La communauté urbaine dans son argumentaire valorise explicitement cette participation
comme ayant contribué à la définition du projet : « en 2003, les collectivités locales ont
lancé une concertation publique qui a permis de dessiner un projet urbain global »232. Il n’en
demeure pas moins que la participation, et ceci malgré l’étendue des moyens mis en œuvre,
reste réduite233 et pose l’habituel problème de la légitimité (qui parle ? pour qui ?). Les
habitants mobilisés sont plus soucieux des changements de proximité devant intervenir sur
leur espace de vie immédiat, ainsi que de la réponse à leurs besoins quotidiens (Leprêtre,
2004-b) que des enjeux d’agglomération portés par le projet. La participation sur le projet
Carré de Soie peut alors être envisagée sous plusieurs angles :
 une manière de donner du sens à un espace en transition
 un moyen de mobiliser les citoyens-électeurs autour d’un projet porté différemment
par les élus de Villeurbanne et de Vaulx-en-Velin et de légitimer le projet
 une façon « d’humaniser » un espace dont la vocation est d’être autre chose qu’une
polarité économique périphérique.
Porte des Alpes : un projet aux enjeux multi-échelles, dépassant les limites étroites de la
Courly
Au début des années 1990, le site Porte des Alpes est identifié comme « une situation
particulièrement intéressante » ou encore comme « un potentiel de développement en acte
ou en gestation »234. Cette réalité est en partie nourrie par l’important gisement foncier que
concentre cette portion du « territoire Grand Lyonnais » ; des disponibilités foncières perçues
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par la communauté urbaine tout à la fois comme des opportunités pour le développement
urbain mais également comme des sources éventuelles de difficultés dans la maîtrise de
l’urbanisation235. La forte attractivité de ce secteur était susceptible de lui nuire en l’absence
d’une maîtrise d’ensemble de la collectivité qui laisse se développer les initiatives privées (ou
publiques) au « coup par coup ». Lors de l’élaboration du S.D.A.L. de 1992 deux « axes
majeurs » de développement pour l’agglomération sont définis, l’arc des fleuves et l’arc EstOuest. Le pôle Porte des Alpes, situé sur l’arc Est-Ouest est officialisé dans sa dimension
stratégique. Dans l’élan du S.D.A.L, une mission est créée en 1993 pour coordonner le
développement du site ; contrairement aux autres missions en cotutelle entre la Courly et la
ville de Lyon, celle-ci est seulement gérée par la communauté urbaine.
A l’échelle de l’agglomération, le projet vise à modifier la géographie socio-économique
lyonnaise en atténuant la dichotomie Est-Ouest (cols blancs/cols bleus)236 qui caractérise la
structuration de l’agglomération lyonnaise. L’Est industriel dispose alors « de plus grandes
réserves d’espaces et d’équipements importants actuels ou futurs mais d’une image moins
favorable »237. Ces disponibilités foncières lui permettent d’accueillir « la poursuite du
développement de la métropole dans des formes plus denses et plus urbaines »238. Il s’agit,
par la qualité des aménagements paysagers réalisés et l’amélioration de la desserte locale239
d’opérer un changement d’image en attirant de nouvelles entreprises au sein d’un espace où
elles seraient autant valorisées (par le cadre, l’accessibilité …) que si elles étaient implantées
dans l’Ouest lyonnais. En parallèle, l’ambition est également la diversification du tissu social
existant par l’apport des nouvelles populations correspondant aux salariés des entreprises
high-tech qui seraient susceptibles de s’implanter.
Les aménagements ambitionnés sont facilités par l’action foncière d’envergure qui a été
menée sur le site par la S.E.M.I.F.A.L.240 et l’achat d’une large emprise foncière qui va de
Renault Trucks à l’A43. La première mission est arrivée avec ce portefeuille foncier,
désormais propriété de la communauté urbaine, qui lui donne de réelles capacités d’action.
La communauté urbaine investit fortement cet espace dont le développement a longtemps
été laissé aux logiques de l’investissement privé en devenant maître d’ouvrage241 et en se
montrant omniprésente dans l’élaboration et la conduite de projet. Le projet Porte des Alpes
recouvre alors trois objectifs principaux242 :
 constituer un des outils essentiels du développement économique de l’agglomération
 développer une action d’envergure de valorisation de l’Est lyonnais conjuguant
développement économique et amélioration du cadre de vie
 développer une vaste trame d’espaces publics paysagers permettant d’unifier les
entités urbaines existantes et à venir et à même d’être des lieux de vie et d’usages
diversifiés.
Le projet devient porteur d’enjeux multi-échelles : à l’échelle locale, il continue de participer
aux efforts entrepris pour modifier la géographie sociale et économique lyonnaise. Il est
235
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confirmé dans sa vocation de « point de développement dans le secteur Centre Est, un
secteur qui doit accueillir un certain nombre de fonctions de centralité »243. Néanmoins,
l’accompagnement du développement de l’Est lyonnais se fait également de plus en plus
dans une logique de visibilité internationale qui transparaît clairement dans les programmes
Lyon 2010 et plus récemment dans la mise en œuvre de Lyon 2020. La Porte des Alpes est
alors instrumentalisée dans ce sens, devenant « un territoire exemplaire »244 de la mise en
pratique de la politique de développement durable de la communauté urbaine servant ainsi
autant son image (notamment dans la commercialisation du parc technologique et des
secteurs d’habitations) que celle de l’agglomération.
Progressivement, le projet de la Porte des Alpes est investi d’ambitions de plus en plus fortes
en matière de développement métropolitain. La teneur des enjeux induit une présence
particulièrement forte de la communauté urbaine dans la conduite de projet. La planification
du site est également complexifiée par la présence d’acteurs aménageurs pluriels aux
intérêts parfois contradictoires notamment autour de l’aménagement du pôle commercial.
Plusieurs instances de gouvernance ont dès lors été créées pour gérer au mieux cette
complexité. On trouve au niveau le plus élevé dans la prise de décision, les comités de suivi
politique245 (instance « décisionnelle ») et technique246 (instance de pilotage). A l’échelle
inférieure, le collège de représentation du territoire247 créé en 2005 est une instance
consultative regroupant des acteurs publics et privés représentatifs du site. Malgré sa
vocation uniquement consultative, ce collège est un élément d’innovation important dans la
gestion d’un pôle périphérique puisqu’elle permet de faire dialoguer autour de thèmes
concernant l’évolution du site248, acteurs publics et acteurs privés. Il peine pourtant à
s’imposer du fait d’un manque réel de portage politique, notamment de la part des élus
communautaires249. Le niveau le moins élevé est composé d’un groupe d’individus aux
appartenances hétéroclites dont le dénominateur commun réside dans leur statut d’usagers
du site, qui demeurent difficiles à identifier et par conséquent, à mobiliser.
La configuration du périmètre du projet, s’étendant sur trois communes est également
particulière. L’engagement différentiel de chacune des trois communes dans le projet est
essentiellement du au fait que leurs portions d’espace communal intéressées par les projets
sont plus ou moins importantes. « Saint-Priest se sent au centre du projet car tous les
projets sont situés sur son périmètre tandis que Chassieu est plus en retrait. Bron est
désormais très peu concernée par le projet car le périmètre de l’aéroport, directement situé
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sur le territoire communal, est classé comme projet d’aménagement à moyen long
terme »250. Sans la présence délocalisée de la mission en tant qu’interlocuteur privilégié, le
projet développé par l’instance communautaire pourrait donner lieu à de vives tensions entre
la communauté urbaine et les communes concernées. Des communes susceptibles d’être
irritées par cette « intrusion » dans l’aménagement urbain et économique de leur espace
communal. Cet apaisement relatif autour du projet entre communauté urbaine et communes
ne doit pas occulter certains épiphénomènes. Ainsi, en 1994, lorsque la communauté urbaine
émet l’idée de création d’une fiscalité d’exception, dite « fiscalité de zone », sur le périmètre
du parc technologique, les élus répliquent en dénonçant « un coup de force »251
communautaire ou encore une spoliation des ressources que les communes sont en droit
d’attendre de la valorisation de leur espace communal.
L’enjeu fort est alors celui de l’autonomisation futur de cet espace de projet évoluant vers le
statut plus ambitieux de « territoire en devenir » comme l’énonce Stéphane Mazereel : « La
question qui reste en suspens est de savoir si à terme la Porte des Alpes devra être identifiée
comme un territoire autonome. Si la limite définie aura encore une cohérence le projet
terminé ? »
En dépit de cet affichage, Porte des Alpes demeure soumis aux changements de
conjonctures politiques. Suite aux municipales de 2001, il garde son statut de grand projet
mais perd celui d’axe prioritaire de développement en étant mis en concurrence directe avec
d’autres projets urbains plus « centraux »252, à même de répondre aux nouvelles aspirations
en matière de renouvellement urbain entérinées par la loi S.R.U. de 2000. Un mécanisme
politique classique pour ce projet initié par des exécutifs précédents (M. Noir, R. Barre), et
bénéficiant déjà d’un certain dynamisme. La mission est alors réduite car actuellement, il ne
reste sur le site qu’un seul chargé de mission.
Les projets « Carré de Soie » et « Porte des Alpes » s’inscrivent au sein d’un territoire
beaucoup plus large, l’Est lyonnais253, regroupant la première et la seconde couronnes de
l’agglomération et portant même de plus en plus le périmètre de réflexion au-delà de ces
limites.. Dès 2003, lors de l’évaluation du S.D.A.L. de 1992 conduite dans le cadre des
travaux préparatoires à l’élaboration du futur S.C.O.T., une réflexion254 est entamée par
l’agence d’urbanisme de Lyon et le S.E.P.A.L.255 sur l’aménagement à venir de cet espace
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jouissant de nombreux potentiels. Un espace concentrant de nombreux projets
d’agglomération mais qui, malgré les efforts réalisés par la communauté urbaine en matière
de « rééquilibrage des fonctions et de résorption des déséquilibres Est/Ouest »256, présente
encore un profil socio-économique très clivé.
Néanmoins, si le marketing réalisé autour des deux projets leur permet d’acquérir une
certaine résonance, l’Est lyonnais n’a pas encore cette aptitude et n’existe vraiment qu’à
travers le discours des urbanistes et des planificateurs. Dès lors, ces projets emblématiques
servent non seulement, comme nous l’avons vu précédemment, à renforcer la stratégie
métropolitaine lyonnaise mais peinent à devenir des « polarités intermédiaires »257
structurant ce nouvel ensemble territorial.
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Conclusion

Ce rapport de recherche, en retraçant certaines évolutions de la communauté urbaine de
Lyon et de son environnement, montre comment les élus et techniciens de la Courly, en
passant d’un territoire à définir puis à gérer, ont progressivement cherché à construire en
interne comme en externe, une légitimité communautaire. Cette capacité à donner sens à un
territoire communautaire se renforce grâce au développement de moyens d’action de
l’institution communautaire, à la structuration de ses services et de ses missions et enfin,
actuellement, grâce à la mise en place ou à la consolidation d’outils relativement innovants.
Mieux, cette légitimité et partant, la représentation du territoire communautaire, restent
sinon contestés, du moins toujours à conquérir, à consolider et à valoriser, que ce soit sur le
plan politique ou au niveau de la réception auprès des habitants concernés.
La préparation de l’anniversaire des quarante ans de la Courly, dont rendent compte les
pages internet de Millénaire 3, dévoile sous un autre jour ces tentatives de légitimation258. En
lien avec l’anniversaire de Lyon Parc Auto, celui du métro et de l’Agence d’urbanisme de
Lyon, c’est une partie importante de l’histoire récente lyonnaise qui est mise en avant et qui
permet de revenir sur les dynamiques territoriales lyonnaises de ces quarante dernières
années.
Le territoire communautaire n’existe donc pas en soi : la présente recherche s’est attachée à
montrer que sa (ses) représentation(s) évolue(nt) en fonction des représentations que les
groupes sociaux (habitants de telle ou telle commune, élus communautaires ou municipaux,
acteurs économiques, etc.) ont d’eux-mêmes.
Pour terminer ce rapport, nous souhaitons engager la réflexion autour de deux thèmes
majeurs.
1) Outils de légitimation du territoire communautaire et reterritorialisation de
l’action de la Courly
L’analyse réalisée dans le cadre de cette recherche a montré que les missions, telles qu’elles
sont progressivement constituées au sein de l’institution communautaire, répondant tant aux
enjeux stratégiques qu’opérationnels auxquels la structure doit faire face, contribuent, de
fait, à diffuser en interne des services de la Courly, plusieurs représentations du territoire
communautaire. L’une, globale, identifie le périmètre d’action de l’institution
communautaire ; les autres, procédant par des entrées à travers des quartiers particuliers et
souvent présentés comme singuliers et donc en identifiant des territoires totems, tendent à
souligner la richesse et la diversité de ce territoire communautaire.
Mieux, en développant les missions territoriales sous leur forme la plus récente, agents et
élus de la Courly affichent et affirment prendre en compte les « caractéristiques » du local,
les particularités et les ambitions de chaque équipe municipale ainsi que redonner une
singularité à chaque portion du territoire communautaire. De fait, la démarche prospective
Millénaire 3, mise en place sous le mandat de Raymond Barre et visant à développer un
« débat public d’agglomération sur tous les sujets de société importants » et à « élaborer, en
liaison avec les institutions et la société civile, le projet de développement global et durable
de la métropole : 21 priorités pour le 21° siècle : une agglomération compétitive et
rassemblée »259, précède et nourrit la création du Conseil de développement dont les
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réflexions, au sein de plusieurs groupes de travail, soulignent notamment les carences de la
Communauté urbaine en matière de politique de proximité. Cette carence est en particulier
soulignée par des élus municipaux aspirant à une collaboration et un soutien plus étroits de
la part de la Courly.
Le plan de mandat de Gérard Collomb, approuvé le 26 novembre 2001, prend en compte ces
remarques et tente de mettre en avant les politiques territorialisées260 que mènerait la
Courly. Répondre aux demanes des équipes municipales et se montrer plus présent à leurs
cotés impliquent de revoir certaines pratiques de l’institution communautaire. Une réflexion
est d’ores et déjà ébauchée, depuis début 2001, dans le cadre de la Mission de Coordination
Territoriale (MCT), mission devenant progressivement l’un des principaux outils de la Courly
pour sinon développer, du moins afficher, une territorialisation de certaines de ses politiques.
Ainsi nait la Conférence des maires261, instance visant à regrouper, par secteurs
géographiques aux « enjeux spécifiques »262, les maires des communes présentes sur ledit
secteur. Le découpage opéré alors produit neuf secteurs, soit neuf instances de concertation,
présentées comme des espaces de débats, de propositions et d’initiatives. Mieux, le site
internet de la Courly affiche que ces instances visent à « mieux prendre en compte la
diversité des territoires du Grand Lyon ; à assurer leurs développements futurs ; à participer
à la définition des politiques d’agglomération ; à mettre en œuvre des expérimentations ».
Ce nouvel outil, procédant pour l’heure davantage d’une logique de communication, permet
à la Communauté urbaine d’afficher son engagement en faveur d’une réorganisation des
relations institutionnelles entre maires, équipes municipales et élus communautaires,
notamment pour les démarches concernant la planification, l’aménagement et le
développement urbain.
Ces outils (« grands projets d’agglomération », « conférence des maires »,…) permettent de
consolider chacune des dimensions du territoire telles qu’identifiées par Guy Di Méo. Ainsi,
les territoires totems participent largement de la consolidation de la dimension symbolique
(en insérant lesdits territoires dans une histoire et un patrimoine), de la dimension historique
(en positionnant légitimement l’action de la Courly à la suite et conjointement à celle des
communes). Ces territoires totems participent également, bien que dans une moindre
mesure que la conférence des maires, au renforcement de la dimension politique,
notamment auprès des élus communaux.
En procédant à un découpage du territoire communautaire, dont la représentation fut longue
et assez complexe à construire, élus et agents communautaires actent la nécessité d’appuyer
l’action communautaire sur les services municipaux et de l’ancrer au plus près du local. La
régulation politique métropolitaine passe ainsi par deux grandes étapes263 : la remise en
question, par les acteurs locaux, des découpages administratifs et politiques existants ; puis
la structuration de la médiation public/privé sur un nouveau territoire. Reste que, comme
dans le cas du schéma de développement économique (SDE) ou de la Région urbaine
lyonnaise (RUL), la Courly conserve, pour l’heure, la maîtrise des débats et des réflexions au
sein de ces conférences des maires.
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2) Et la question de la nature juridique de la Communauté urbaine de Lyon
ressurgit …

Cette recherche nous a permis de mettre en évidence des logiques professionnelles et
organisationnelles (champ de l’urbanisme, organisation des services et des missions),
spatiales (centres et périphéries), sectorielles (transports), politiques (élection et
représentation au Conseil communautaire) ou transversales (concertation), qui sont au cœur
des enjeux de l’action publique contemporaine, elle ne résout pas l’ensemble des questions,
d’une part, parce que cette recherche comporte des biais et des limites et, d’autre part,
parce que ses conclusions ravivent certains questionnements.
L’analyse restituée dans ce rapport résulte d’un travail constituant pour nous un défi
pluridisciplinaire puisqu’il a fallu mobiliser, marier et rendre compatibles les apports de la
géographie, l’histoire, la science politique ou encore la sociologie. A cette première difficulté
se sont ajoutés des obstacles liés à toute enquête de terrain : la période d’enquête
correspondant à des échéances électorales importantes ne nous a pas permis de rencontrer
aussi facilement que nous l’aurions souhaité le personnel politique. Nous avons tant que faire
se peut tenter de pallier cette limite par un travail d’archives conséquent et l’étude
systématique des documents stratégiques et politiques, internes et externes produits par
l’institution communautaire. Enfin, ces échéances électorales ont également sans doute
contribué à une mise en avant des « grands projets d’agglomération », masquant ainsi
d’autres outils développés par la Courly avec un objectif de consolidation de la
représentation du territoire communautaire très similaire à celui que nous avons décrypté ici.
Ainsi, d’autres champs d’analyse restent à creuser pour mieux comprendre les défis qui
touchent à la fois aux périmètres et aux prérogatives des institutions intercommunales mais
également au mode d’élection de leurs représentants. Ces nouvelles investigations
pourraient alors se donner pour objectif de répondre à l’une des questions que la présente
recherche ravive, à savoir la question de la nature de l’institution communautaire…
Si cette question fut soigneusement évitée par le législateur en 1966, laissant délibérément
la place aux arrangements locaux, et ce pour de multiples raisons (cf. partie I), qu’en est-il
de son actualité aujourd’hui à l’heure de mutations institutionnelles à venir ? En outre, alors
que de nombreux travaux contemporains font encore état de « la bonne échelle
d’intervention » de l’institution communautaire, nous préférons ouvrir le débat sur la
pertinence du statut juridique des communautés urbaines, à savoir l’établissement public, au
regard de son articulation avec de nouvelles configurations territoriales. Autrement dit,
comme nos réflexions nous ont amené à porter plus précisément notre attention sur les
débats concernant la définition d’une partie de l’agglomération située dans le Grand Est, dont
les projets représentent des enjeux majeurs en termes d’aménagements urbains et
d’intégration communautaire pour les prochaines années, quel est le sens d’une institution
qui, d’un point de vue juridique, n’est pas légitime à dépasser les limites que ses communes
–membres lui ont fixées ? Sachant que ses communes protègent leurs prérogatives et ne
veulent pas être dissoutes dans une « super-collectivité » qui les dominerait, comment la
Courly pourrait-elle se penser autrement qu’un excellent syndic de gestion de compétences
toujours plus nombreuses ?
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Sans vouloir répondre à ces questions, nous souhaitons terminer par souligner les
dynamiques lointaines qui se profilent actuellement et qui auront forcément des incidences
sur l’institution communautaire et, au-delà, sur son territoire : ainsi quelle sera la place du
Sytral (entre le Département et la Courly) ? Qu’adviendra t’il en cas de suppression des
départements (dans le cadre d’une fusion évoquée entre la Courly et le département du
Rhône) ? Qu’en est-il de la construction d’une métropole lyonnaise (comprenant SaintÉtienne Métropole et le Nord-Isère, avec notamment déjà l’idée avancée de faire fusionner
les deux agences d’urbanisme) ?264 Et enfin, que penser de l’extension et de la redéfinition
du rôle de la région Rhône-Alpes ?

264

Voir les débats sur ces thèmes à la Co.Ur.Ly., à l’agence d’urbanisme du Grand Lyon ou au SEPAL.
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1- LES SEMINAIRES

Plate forme d’Observation des Projets Architecturaux et Urbains

3 juillet 2007

« TERRITOIRE EN CONSTRUCTION,
TERRITOIRES EN DÉBATS »
Equipe RIVES – ENTPE

Fatiha Belmessous
Emmanuelle Gallot-Delamézière
Sébastien Gardon
Sarah Russeil

« Territoire en construction, territoires en débats »
Comprendre les systèmes d'action, les stratégies de transformation urbaine et les projets
que les grandes villes développent, est de première importance pour les acteurs qui pensent
et font la ville : chercheurs, enseignants, responsables politiques, aménageurs,
gestionnaires, techniciens.
C'est pour répondre à la diversité de ces attentes qu'est mis en place un programme
d'études comparatives, visant à organiser une "plate-forme d'observation des projets et
stratégies urbaines" dans les grandes villes françaises.
Sept villes sont partenaires du programme : Bordeaux, Lille, Lyon1, Marseille, Montpellier,
Nantes, Toulouse ; une quarantaine de projets sont explorés ; plus de vingt institutions de
recherche sont impliquées ; de nombreux organismes publics participent au programme. Les
objectifs de l'observation des projets et stratégies urbaines sont, pour chaque équipe locale,
la production de connaissances sur leur ville “en train de se faire” et le partage des
connaissances produites.
Le programme est inscrit dans le GIP-EPAU (Groupement d'Intérêt Public : "l'Europe des
projets architecturaux et urbains").
Ce premier séminaire est organisé par l’équipe de recherche du laboratoire Rives de l’ENTPE
coordonnée par Fatiha Belmessous2 qui travaille sur « Les grands projets de l’agglomération
lyonnaise ou comment faire exister un territoire institutionnel ».
Les agglomérations développent depuis quelques années déjà une politique urbaine reposant
sur des grands projets tout à la fois emblématique dans un cadre international et fédératrice
dans un cadre local. Ces grands projets d’agglomération deviennent les supports de
négociations complexifiées entre partenaires publics et privés, entre sphère politique et
sphère privée. Ces scènes de négociations multiples contribuent à construire et à légitimer
un « territoire institutionnel partagé ».
Ce séminaire se propose donc de faire dialoguer chercheurs et praticiens autour de ce thème
de la construction du territoire par les différentes stratégies d’acteurs impliqués dans
l’élaboration et la conduite des projets urbains. Nous questionnerons principalement le projet
urbain en tant qu’instrument de l’action publique et la construction d’un espace métropolitain
comme un espace de gouvernement partagé.

1
A Lyon, trois équipes de recherche sont engagées dans le programme, la première à l’Institut d’Urbanisme de
Lyon, la seconde à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat et la dernière à l’INSA de Lyon..
2
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’Emmanuelle Gallot-Delamézière, de Sébastien Gardon, de Florence
Menez et de Sarah Russeil.

Programme de la journée
Matinée : 9-12 h

Discutant : Jean-Charles Castel, CERTU, Chef de groupe observation urbaine

•

La communauté urbaine : un territoire en construction
Bernard Jouve, ENTPE, directeur du laboratoire Rives

•

La communauté urbaine, entre administration de missions et collectivité
locale
-

Le Programme Local de l’Habitat
Michel Rouge, Grand Lyon, Responsable de la mission Habitat

-

Le renouveau démocratique
Gérard Claisse, Grand Lyon, vice président à la participation citoyenne

Après-Midi : 14-17 h

Discutant : Jérôme Sturla, élu communautaire en charge de la politique de la ville à Décines
• Projets, échelles et construction institutionnelle
Martin Vanier, enseignant-chercheur à l’Institut de Géographie Alpine de Grenoble

•

Le projet urbain Carré de Soie
Pierre Dominique Guérin, Grand Lyon, chef de projet de la mission Carré de Soie
Fabien Bressan, association Robins des villes

•

« L’Est lyonnais » : l’élaboration d’un nouveau territoire de référence
Jean-Marc Valentin, Grand Lyon, chargé de mission à la Direction des Politiques
d'Agglomération

Plate forme d’Observation des Projets Architecturaux et Urbains

Quelle régulation de l'action publique communautaire
à travers les « missions de projet » ?
26 novembre 2007

Equipe Rives – ENTPE

Fatiha Belmessous
Emmanuelle Gallot-Delamézière
Sébastien Gardon
Florence Menez
Sarah Russeil

Quelle régulation de l'action publique communautaire
à travers les « missions de projet » ?
La « plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines » (POPSU) rassemble des
équipes interdisciplinaires des villes de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes
et Toulouse et vise principalement à produire de la connaissance sur les villes « en train de
se faire » et à partager les savoirs produits. Cette plate-forme se construit notamment lors
de séminaires facilitant le dialogue entre praticiens et chercheurs permettant aux premiers
de questionner leurs pratiques et discours quotidiens et aux seconds de confronter leurs
études de terrains avec les acteurs.
L’équipe de recherche du laboratoire RIVES – ENTPE pilotée par Fatiha Belmessous organise
un second séminaire, le 26 novembre prochain, intitulé « Quelle régulation de l'action
publique communautaire à travers les missions de projet ? ».
Après avoir questionné le projet urbain en tant qu’instrument de l’action publique et la
construction d’un territoire métropolitain comme espace de gouvernement3, l’équipe de
recherche poursuit la réflexion sur cet espace de gouvernement en l'interrogeant comme
résultat d'un processus de co-construction entre des échelles multiples, notamment
communales et communautaire.
Cette co-construction serait donnée à voir/incarnée dans les missions de projet initiées par la
Co.Ur.Ly. Les premières missions, la Mission Quai Achille Lignon et la Mission Gerland, sont
créées au milieu des années quatre-vingt lors d'une réorganisation des services de la
communauté urbaine. La première visait principalement à fédérer et à mobiliser les acteurs
locaux pour la mise en œuvre de la requalification du site. La seconde, quant à elle,
répondait d'abord à un impératif de cohérence entre les actions menées par différents
services de la communauté urbaine sur le secteur de Gerland.
Devenu plus systématiques à partir du mandat de Michel Noir, le mode de coopération et de
partenariat initié par ces missions est aujourd'hui institutionnalisé, bien qu'il procède de
manière assez hétérogène (mission, implantation de SEM, etc.). Reste que ces missions
constituent aujourd'hui des lieux d'interface essentiels entre la Co.Ur.Ly., les communes
formant la communauté urbaine de Lyon, l'ensemble des partenaires de grands projets
d'agglomération, voire au-delà (elles ont souvent une dimension présentation au grand
public, aux habitants).
En procédant à un décalage par rapport aux enquêtes de terrain, ce séminaire vise à
questionner la multiplicité des acteurs mobilisés, leur hétérogénéité, les conditions de ces
mobilisations, notamment celles d'acteurs municipaux ou communautaires. Il cherche
également à saisir les interactions, les dépendances et les interdépendances au sein
desquelles les acteurs qui font la ville évoluent, ce que les missions engendrent en termes
d’action publique, les équilibres qui s’établissent ou au contraire ceux qui sont perturbés lors
de la production d’un « grand projet d’agglomération » en dépassant les classifications
traditionnelles que sont les imbrications hiérarchiques, les oppositions techniques /
politiques, etc. (identifier les configurations d'acteurs qui font la ville).

3

Séminaire du 3 juillet 2007.

Programme4

• La mise en place des premières missions : l'exemple de la mission Quai
Achille Lignon
Equipe RIVES

• Le travail des chargés de mission

Stéphane Mazereel, mission Porte des Alpes

Chercheur : Magali Nonjon
Témoin : Jérôme Sturla, élu communautaire
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Le contexte (annulation de deux intervenants) et les discussions souhaitées dans le cadre de ce
séminaire ont incité l’équipe à le transformer en entretien collectif d’une durée de trois heures
environ. Les éléments figurant dans ce compte-rendu sont issus directement des notes prises par
chacun des membres de l’équipe lors de la discussion avec Stéphane Mazereel. Ce dernier avait été
préalablement informé des grandes thématiques abordées lors du séminaire.
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Ville de Lyon
Territoires de grands projets
Territoires d’implantation des projets étudiés

LE

PROJET URBAIN DES

MINGUETTES, VENISSIEUX

Localisation
La ville de Vénissieux est située dans le quart sud-est de l’agglomération lyonnaise, sur
la rive gauche du Rhône. Troisième ville du département, elle bénéficie d’une position
stratégique du fait de l’axe sud avec le couloir de la chimie et de l’axe sud-est avec
l’implantation de l’usine Renault Véhicules Industriels (anciennement usines Berliet). Au
nord, la commune est limitée par le boulevard périphérique Laurent Bonnevay.
La topographie de la ville se caractérise par une partie basse – le centre ancien (le bourg
de Vénissieux) – et une partie en plateau – la ZUP des Minguettes – dominant ainsi la
ville.

Le quartier des Minguettes se caractérise par une spécialisation résidentielle forte,
regroupant plusieurs sous-quartiers :
Monmousseau,
Démocratie,
Léo Lagrange,
Armstrong,
Pyramide,
Montchaud,
Darnaise.
Contexte : Une histoire ancienne dans l’agglomération lyonnaise
Depuis la préparation du dossier d’obtention du label Habitat et Vie Sociale en 1979-1980,
des problèmes sont apparus entre la Ville de Vénissieux et les autres partenaires
institutionnels (principalement avec l’Etat local et les offices HLM). En effet, si les
propositions d’aménagement ont été peu débattues, en revanche, en février 1981, lors des
discussions sur l’orientation de la procédure, la Ville refusait catégoriquement la démarche
de conventionnement des logements5. Il fallut mener diverses tractations et accorder des
mesures particulières à la Ville, telle que l’obtention de l’aide du département et des
interventions répétées du Préfet en 1981, pour faire aboutir ce dossier. Toutefois, deux
événements vont alors changer la donne et contraindre le maire de Vénissieux (Marcel
Houël) à engager une démarche de projet partagé : il s’agit d’une part de l’élection de F.
Mitterrand en mai 1981 et d’autre part des émeutes de juillet 1981, principalement localisés
dans les secteurs Monmousseau et Démocratie.
Au niveau national, le gouvernement socialiste s'est emparé de cet événement avec une
incroyable célérité pour y expérimenter la procédure de Développement Social des
Quartiers. Cette célébrité médiatique de grande envergure à longtemps pesé sur ce
quartier, considéré comme le symbole des enjeux que représentaient pour la société
française l’intégration des jeunes issus de l’immigration et la transformation des
banlieues défavorisées en un morceau de ville. En témoignent les visites successives de
Hubert Dubedout et de Georges Marchais en 1982, marquant d’un sceau supplémentaire
la nécessaire réussite des opérations engagées pour en faire un enjeu national sur le plan
politique autant que sociétal.

Au niveau local, la Co.Ur.Ly. s’est rapidement impliqué dans ce dossier dès 1981 en
détachant un ingénieur d’études sur le quartier des Minguettes. Parallèlement, divers
bureaux d’études (le Crepah pour les bailleurs et l’Orgeco pour la ville) ont multiplié les
5

Pour obtenir la subvention PALULOS, les organismes gestionnaires devaient passer les logements réhabilités
sous convention APL.

études pré-opérationnelles6. Le problème de légitimité du pilotage de l’équipe DSQ s’est posé
dès 1984, la Ville comme la Co.Ur.Ly. arguant d’une légitimité « naturelle » : la Ville car le
projet portait sur un quartier vénissian ; la Co.Ur.Ly. car elle est en charge des opérations
d’aménagement. Devant les désaccords, se profile un pilotage particulier avec deux équipes,
deux chefs de projets, l’un municipal et l’autre « Co.Ur.Ly. », répartition des rôles où chacun
est maître de son domaine de compétence7.
En 1983, de nouvelles tensions, cette fois-ci au niveau national, entre le parti communiste et
le parti socialiste conduisent à une radicalisation des positions sur les questions de
développement du quartier des Minguettes et de mise en œuvre des programmes de
réhabilitation. Ainsi, la Ville s'opposait fermement au conventionnement des réhabilitations
des logements HLM afin d'éviter la concentration de familles "à problèmes". Car en 1983,
l’objectif municipal demeurait le "rééquilibrage social" même si les causes de la dégradation
des quartiers étaient imputées à l’exclusion sociale, au développement du chômage, à
l’insuffisance des acquis scolaires et aux difficultés d’insertion professionnelle et sociale.
D’un point de vue opérationnel, les opérations labellisées DSQ ont commencé sur le quartier
Armstrong dans le cadre des recommandations de la Commission Dubedout. L’intervention
portait avant tout sur l’amélioration de la vie sociale à travers la stabilisation de la population
actuelle (début des années 1980) et la définition d’une politique de résorption de la vacance
appuyée sur les analyses des facteurs d’équilibre dans le quartier. Le programme prévoyait
également de développer un processus de communication entre tous les partenaires
permettant de définir les priorités d’actions mais aussi de retrouver une dynamique sociale
qui suscitait notamment la participation des habitants aux stades de la réflexion et de la
réalisation. Enfin, il fallait élaborer un plan d’intervention globale combinant le
réaménagement des espaces extérieurs, l’amélioration du bâti, la création d’un dispositif
d’animation, l’amélioration des processus de gestion à la fois sur le bâti, les espaces
extérieurs et les locaux collectifs. Dans ce cadre, l’OPAC, propriétaire du quartier, a obtenu
un accord de la Direction de la Construction pour conventionner sans travaux les logements
du quartier. A la suite des diverses interventions des opérations de réhabilitation, la situation
de ces quartiers reste très contrastée, même parmi ceux ayant fait l’objet d’une action DSQ.
Par exemple, à Monmousseau, sur 550 logements originels ne subsistent après démolitions
que 240 logements. Les 180 logements réhabilités pour un montant de 110 000 Frs et les
espaces extérieurs n’ont pourtant pas changé l’image du quartier et n’ont pu faire venir de
nouvelles populations. Inversement, après avoir connu des réhabilitations relativement
légères des logements et des réaménagements des espaces extérieurs entre 1983 et 1987
(6,4 MF soit 90 000 frs par logement), la vacance dans le quartier Armstrong est
redescendue de 20% en 1983, puis à moins de 5% en 1987.

La genèse du projet urbain
Les prémices du projet urbain apparaissent en 1988 dans un document contractuel signé par
l’Etat, la Co.Ur.Ly. et la ville de Vénissieux. Sous le titre « Un projet global pour la ville », le
texte de présentation expose les principes du Grand Ensemble des Minguettes :
 La mise en valeur de l’existant et de la « personnalité » des Minguettes,
 La création d’une nouvelle trame urbaine et d’une échelle architecturale domestique,
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La création d’espaces publics de qualité,

En 1982-1983, 19 études (diagnostics techniques, propositions opérationnelles, études sociales
sur la délinquance, la mobilité, les familles lourdes...) sont financées, équivalent à un montant de
1,1 Mfrs.
7
Au bicéphalisme chargé d’opération ville / chargé d’opération agence d’urbanisme succède le
bicéphalisme chargé d’opération ville / chargé d’opération Co.Ur.Ly.



La prolongation du métro comme support exceptionnel pour le développement
économique et social du Grand Ensemble.

En novembre 1988, le lancement du concours d’économie urbaine sur le site Démocratie
(dont les 10 sont murées depuis 1985) marque une étape importante dans la construction du
projet urbain. En effet, la Ville ne souhaite plus la transformation de l’ensemble du quartier
des Minguettes mais davantage la reconversion du site Démocratie, considéré comme
l’élément déclencheur « d’un dispositif urbain captant au mieux les opportunités de
développement et visant à créer les conditions les plus favorables pour une reprise
économique »8. A l’issue du colloque « Faut-il raser les grands ensembles ? » le 6 novembre
1989, l’équipe de Claude Neuschwander et de l’agence Ten, regroupé sous le cabinet
Demosten, est déclarée lauréate.
Le projet urbain s’articule autour de 2 thèmes :
Valoriser la situation géographique de Vénissieux au sein de l’agglomération
Valoriser la fonction d’accueil de populations immigrées.
Un an après le concours, la Co.Ur.Ly. (maître d’ouvrage de l’opération) confiait une mission
d’études pré-opérationnelles à la société Demosten SA. La production d’une série de rapports
a servi de débats menés au sein du Comité de pilotage (le niveau décisionnel et politique) et
du Comité technique (le niveau administratif et propositionnel). Par ailleurs, ils permettent de
reconstituer le cheminement des idées.
En outre, les conflits entre la Co.Ur.Ly., l’Etat et la Ville de Vénissieux apparaissent dès 1991,
soit un an après les résultats du concours, chacun s’engageant dans ce projet selon ses
propres logiques. Par exemple, la Co.Ur.Ly. avant accepté dans un premier temps l’idée de
prolongation du métro jusqu’au Minguettes mais change d’orientation en cours de mandat,
préférant accorder une ligne de tramway. Toutefois, en juillet 1991, un protocole d’accord
était signé entre les trois partenaires pour démarrer le chantier. Durant cette période,
l’engagement financier ferme de l’Etat a pesé, imposant à la Co.Ur.Ly. le prolongement de la
ligne D.
En juillet 1992, le projet fut également ralenti par l’application d’une procédure
administrative relevant de la politique de la ville. En juillet 1993, devant l’enlisement du
projet, le préfet fait appel à la Délégation Interministérielle à la Ville pour engager une
mission d’expertise sur ce projet. Les membres de cette commission avaient comme objectif
de choisir parmi trios possibilités :
Poursuivre le programme défini dans les protocoles signés,
Amender certaines propositions en tenant compte de la situation économique,
Changer radicalement de projet.
Pourtant, avant même la remise des conclusions de la mission, la Co.Ur.Ly. attribuait un
marché négocié à une société spécialisée dans la démolition et autorisait, par là-même, un
appel d’offres pour préparer l’exécution des travaux.
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Les Minguettes, challenge pour une ville. Messidor, 1988.

Un nouveau souffle pour le projet urbain avec la procédure GPV
En 1997 la Ville de Vénissieux, affaiblie par l’échec du concours Démocratie, commandite une
vaste étude de cadrage du Grand Ensemble des Minguettes au cabinet d'Antoine Grumbach.
Loin de l’ambition du programme Démocratie, les propositions relevées par l’architecte
constituent un cadre global sur les dysfonctionnements notés dans chaque quartier et les
diverses actions qui pourraient les concerner. Ces travaux s’inscrivent dans cette perspective
pour tenter de donner aux Minguettes une identité globale de quartier.
L’objectif du projet urbain réside dans une recomposition du foncier qui devrait conduire,
selon les concepteurs, à des possibilités de mutation des occupations des parcelles
(démolition-reconstruction ou remodelage). A moyen terme, le processus de renouvellement
urbain mis en œuvre dans 5 sous-quartiers des Minguettes9, notamment la transformation
radicale du cœur de quartier autour du centre commercial Vénissy et la venue du tramway
devraient permettre une « évolution profonde des espaces ».
Le GPV des Minguettes

Source. Site de la Courly, 2006.

Depuis avril 2004, un accord est parvenu entre les différents acteurs de la politique de la
ville, notamment entre la Ville de Vénissieux et la Co.Ur.Ly. : en effet, il n’existe plus qu’une
seule équipe de maîtrise d’œuvre urbaineet sociale, incarnée par le GPV, co-mandatée, dont
le chef de projet et son adjoint sont les représentants des différents partenaires (Ville,
Co.Ur.Ly., Etat). Toutefois, le projet urbain est porté politiquement par la Ville mais
opérationnellement, techniquement et financièrement par la Co.Ur.Ly. Ainsi, le GPV est

9

Les 5 projets de renouvellement urbain sont les suivants : Monmousseau – Edouard Herriot / le centre
commercial Vénissy / Armstrong / La création de l’îlot dit Le Cerisier / La Darnaise.

devenu un outil au service de la Ville de Vénissieux tout en apparaissant comme un « espace
de projet »’ et une équipe (la MOUS).

DESCRIPTIF ET PHASAGE DES OPERATIONS ENGAGEES ET/OU PROGRAMMEES
 Arrivée de la ligne de tramway A 4 (mise en service prévue en 2009) et
requalification de l’axe principal (avenue Jean Cagne) en lien avec les opérations
menées dans le centre-ville de Vénissieux et le secteur Hôtel de Ville – Médiathèque
 Démolition du centre commercial Vénissy et création d’un nouveau centre (ZAC
Vénissy)10 organisé sur des rues accueillant des commerces et services en rez-dechaussée et des logements : 700 m² de commerces ; 300 logements et 2000 m²
d’activités.
 ZAC Armstrong11 : démolition de 400 logements et reconstruction de 200 logements.
 Le Cerisier : construction de 100 logements (dont 40 en accession à la propriété et 60
en locatif social) en 2007 ; construction de l’Ecole de musique en 2006 ; extension du
cinéma Gérard Philippe ; construction d’une antenne de lIUFM (livraison prévue en
2008).
 Secteur Démocratie : construction de 120 logements (dont 60 en accession à la
propriété) livrés en 2008, 40 en locatif social (livraison 2007) et 20 en locatifs libres ;
reconstruction du Lycée Jacques Brel (livraison prévue en 2011).
 Secteur Monmousseau / Edouard Herriot : démolition de 180 logements et
reconstruction de 230 logements.
 Implantation d’activités économiques dans le cadre de la Zone Franche Urbaine :
4000 m² secteur Bourdarias
 Construction du pôle de clinique hospitalière Porte Sud (livraison prévue en 2008).
 Démolition de 705 logements dans le cadre du conventionnement ANRU.
COUT DES OPERATIONS

229 millions d’euros d’investissement
IDENTIFICATION D’ACTEURS
Equipe Projet Urbain – Co.Ur.Ly.
 Chef de projet directeur : Yazid Ikdoumi (service Politique de la Ville et
Renouvellement Urbain)
 Chef de projet directeur-adjoint (coordonnateur opérationnel) : Bénédicte Vaesen
(service PVRU)
 Chefs de projet (Maîtrise d’Ouvrage) :
• S. Provost-Fleury (service PVRU)
• L. Poussin (service PVRU)
• C. Pfeiffer (service PVRU)
10

Création de la ZAC Vénissy en 2006 ; Déclaration d’Utilité Publique en 2006 ; choix du concessionnaire en
2007.
11
Création de la ZAC en 2007 ; choix du concessionnaire en 2009.

•

M.-S. Aubert (service Urbanisme Opérationnel)

Autres acteurs Co.Ur.Ly.
 Référent politique : M. Charrier, vice-président en charge de la politique de la ville et
du renouvellement urbain à la Co.Ur.Ly.
 E. Roux (Urbaniste Territoriale)
 G. Da Silva (Fourreaux Urbains)
 A. Anton (Arbres)
 M.-F. Tottier (Direction des grands projets, correspondante Co.Ur.Ly. pour le projet
de tramway A4)
Autres partenaires institutionnels
 Cabinet A. Grumbach & Associés (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)
 Etat (DDE) : D. Mouillaux
 Ville de Vénissieux : J.-J. Lacroix (Direction de l’Urbanisme et Direction du Cadre de
Vie)
 Ville de Vénissieux : M. Peytavin (1° Adjointe à l’Urbanisme, élue au SYTRAL)
 ABC HLM
 SERL
 SYTRAL : B. Rivalta (Maîtrise d’ouvrage pour la ligne A4)
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L'EXTENSION

DE LA

CITE INTERNATIONALE

Du « renouvellement urbain » au « grand projet »
Les prémisses du projet de la Cité internationale sont perceptibles dès le début des années
quatre-vingt12. Le projet est alors présenté comme une opération de renouvellement urbain :
il s’agit de reconstruire la ville sur la ville et de transformer les « friches urbaines » du quai
Achille Lignon liées aux anciennes activités foraines. La réhabilitation de ce quai est inscrite à
l’agenda municipal lyonnais au début des années quatre-vingt. Des quatre hypothèses
proposées par l’Agence d’urbanisme (quartier résidentiel, de logements ; extension du parc
de la Tête d’Or qui jouxte ces quais ; développement d’équipements publics et
développement d’une dimension internationale pour l’agglomération)13, le propriétaire du
terrain – la Ville de Lyon – opte rapidement en faveur de la création d’un quartier visant à
internationaliser Lyon et, partant, la Communauté urbaine.
Le projet est mis en œuvre par la communauté urbaine et la municipalité lyonnaise : un
palais des congrès, des activités tertiaires (bureaux, hôtels, résidences, Musée d’art
contemporain) sont progressivement créés. Ce projet est donc d’abord pensé dans une
perspective de rayonnement international de Lyon ; le quartier en pleine mutation est, de
fait, saisi et présenté par les élites urbaines comme la vitrine internationale de Lyon14. Cette
première phase du projet de la Cité internationale s’accompagne d’une forte restructuration
de la trame urbaine du quartier et de l’aménagement des berges du Rhône. Le projet inclut
la construction d’un grand parking donnant ainsi la priorité à la voiture (priorité accrue par
les restructurations des voies rapides le long des quais) quand seulement une ligne de bus
est établie pour relier la Cité internationale à Lyon et quand aucune nouvelle ouverture n’est
créée pour développer des liaisons entre le territoire de la Cité internationale et les quartiers
villeurbannais la jouxtant à l’est.
Au début des années 2000, le quai Achille Lignon présente donc un tout autre visage que
celui de la fin des années quatre-vingt : la Cité internationale de Lyon est devenue l’une des
vitrines (sinon la vitrine) internationales de la ville, le symbole de l’activité lyonnaise liée aux
congrès et au tourisme d’affaires. En ce sens, un renouvellement de ce quartier ainsi que de
la représentation de ce territoire sont donnés à voir, la Cité internationale étant devenue un
« territoire de référence » pour la Ville et pour la Communauté urbaine de Lyon. Ce
« territoire de référence » est particulièrement bien délimité et présente peu de connexions,
de liaisons et d’échanges avec les autres quartiers de la Ville de Lyon, moins encore avec
ceux du reste de l’agglomération. Reste alors à comprendre comment ce projet a vu le jour,
c’est-à-dire à identifier quels acteurs ont effectivement participé à sa définition puis à sa
réalisation ainsi que les conditions de cette réalisation.
12
Voir la réflexion que mènent alors les employés de l’Agence d’urbanisme, publiée peu après dans Quai Achille
Lignon : terrain et bâtiments : analyse du site et objectifs d'aménagement, Lyon, Editeur : Ville de Lyon, 1984 [A130 Archives Communauté Urbaine].
13
Ibid. La lecture de ce document montre également comment certaines options ont été présentées de façon
plus favorables aux élus lyonnais. Il est par ailleurs important de souligner que toute la phase amont de cette
réflexion est engagée, portée et réalisée par des personnalités employées par la Communauté urbaine ou
engagées dans des démarches portées par la Communauté urbaine (et déclinées sur l’ensemble du territoire des
communes constituant l’agglomération) : le personnel de l’Agence d’urbanisme, notamment Charles Delfante et
Marie Chevallier, ont travaillé régulièrement avec des agents de la Chambre de commerce et de l’Industrie par
exemple.
14
Voir les travaux de Florence Menez, communication : « Le projet de la Cité Internationale : un concept, un
levier, une démarche partenariale au service de la métropolisation ». Voir également le développement d’une
rhétorique autour de la métropolisation et de l’internationalisation de la ville de Lyon : articles d’Aisling Healy, de
Bernard Jouve. Rappelons que le territoire de la cité internationale est l’objet de débats partisans lors de
campagnes municipales et que Raymond Barre en fait l’un des axes forts de son mandat (1995-2001).

Les travaux réalisés sur la Cité internationale, comme les entretiens menés dans le cadre de
cette recherche, dévoilent rapidement un premier paradoxe : quartier lyonnais à part entière,
la Cité internationale est aujourd’hui d’abord et avant tout un « territoire de référence » pour
la Communauté urbaine, et plus encore pour les acteurs économiques. De fait, les premières
réflexions du début des années quatre-vingt portant sur le devenir des quais Achille Lignon
résulte d’agents de la Communauté urbaine15. Les études plus fines du projet, le choix de
l’architecte et de la maîtrise d’ouvrage et plus encore la finalisation des grands principes de
l’aménagement16 ont été réalisés sous l’égide de la Ville de Lyon. De fait, à la suite de la
présentation de l’étude menée par l’Agence d’urbanisme, les élus lyonnais ont rappelé leur
volonté de maîtriser le développement du quai Achille Lignon, territoire de la Ville. Mieux, ces
élus tiennent à afficher une maîtrise municipale de ce nouvel aménagement dans sa phase
amont et assurent qu’ils élargiront les partenariats dans la phase opérationnelle. Elus
lyonnais et communautaires décident alors de créer, en 1984, l’une des premières missions
relative à l’aménagement d’un quartier et demandent à Marie Chevallier d’en assurer le
pilotage. Cette nomination convient aux élus lyonnais, puisque la chargée de mission dépend
très directement du secrétaire général de la Ville, et ne constitue pas une rupture, loin s’en
faut, avec les pratiques communautaires : Marie Chevallier travaille pour la Communauté
urbaine depuis le début des années soixante17. Elle a dans ce cadre participé notamment à la
réflexion sur le devenir du quai Achille Lignon, sur les loisirs péri-urbains ou encore sur les
activités commerciales18. La chargée de mission est de fait déjà fortement impliquée dans ce
projet de renouvellement urbain, elle connaît parfaitement les pratiques de la Ville et de la
Communauté urbaine et possède des réseaux importants dans différents secteurs d’actions
publiques.
La mission, créée en 1984, s’étoffe très progressivement : une chargée de mission et une
secrétaire, rejointes courant 1986 par deux autres professionnels lyonnais. Située
physiquement sur le site, la mission ne constitue pas un lieu physique de négociation du fait
notamment de l’éloignement des interlocuteurs et de la très faible densité de populations sur
ce site (l’objectif d’être physiquement sur le site pour assurer la concertation avec les
habitants notamment, régulièrement attribué aux missions, ne tient pas dans ce cas). Sa
création confère toutefois des marges de manœuvre relativement importante aux employés
qui peuvent se revendiquer tantôt de la Ville de Lyon, tantôt de la Communauté urbaine. Ils
s’appuient également, selon les dires de Marie Chevallier, sur leurs propres réseaux (un
partenariat très actif avec le département développement urbain de la Communauté urbaine
et surtout avec la Chambre de commerce et de l’industrie) ainsi que sur les réseaux des élus
avec lesquels ils travaillent, en particulier le Conseil de compétence (cf. supra) : Marie
Chevallier rencontre individuellement chacun des partenaires de ce Conseil, fait émerger en
réunion des questions, des solutions, devient parfois le bouc-émissaire ou le faire-valoir de
15

Cette réflexion est contemporaine de celles portées sur le devenir de nombreux sites du centre de
l’agglomération : l’école de santé à Berthelot, la gare des Brotteaux, le Palais de justice, le fort Saint-Jean, la
manufacture des tabacs, la maison Villemanzy, etc.
16
Au début des années quatre-vingt, les réflexions sur ce que signifie « être une ville internationale » sont
nombreuses et peu théorisées. L’adjoint à l’urbanisme de la Ville de Lyon, Jacques Moulinier, créé au milieu des
années quatre-vingt le Conseil de compétences. Ce groupe informel visait à rassembler des personnalités
lyonnaises qui auraient travaillé à l’international. Figurent ainsi dans les travaux de ce groupe, les présidents de
Péchinet, de Danone, des laboratoires Boiron, des élus, etc. Les réunions de ce Conseil de Compétence
permettent de faire émerger des besoins, des intérêts et de pré-définir ce que serait, à Lyon, un quartier
international.
17
Concrètement, la chargée de mission reste rémunérée par l’Agence d’urbanisme que la Ville de Lyon rembourse
du montant du salaire.
18
L’Agence d’urbanisme procède, dans les années soixante-dix, à de nombreuses études et à la mises en place
de dispositifs en adoptant systématiquement un découpage du territoire de la communauté urbaine en secteur et
en déclinant systématiquement les différentes questions sur chacun de ces secteurs.

certains intérêts politiques, économiques ou encore professionnels19. La Mission Quai Achille
Lignon constitue une scène de négociation dans cette phase de définition et de finalisation
du cahier des charges du projet d’aménagement de ce quartier : elle facilite les discussions
entre élus lyonnais, élus communautaires ainsi que l’implication d’acteurs économiques. En
reprenant le terme de mission, la référence à la Mission Gerland, dont la création est
imputée à Michel Rivoire, acteur économique incontournable à Lyon, est manifeste.
La phase opérationnelle du projet nécessite selon tous les acteurs impliqués dans la
définition du projet un cadre davantage structuré. La finalisation du dossier de la zone
d’activité concertée (ZAC) s’accompagne de la création d’une société d’économie mixte
(SEM) d’aménagement, la société d’économie mixte d’aménagement de la Cité internationale
de Lyon (SEMACIL), dont les principaux actionnaires sont la Ville de Lyon, propriétaire du
foncier et du bâti, et la Communauté urbaine, compétente en matière d’aménagement. Le
lieu de discussions et de négociations que constituait la mission Quai Achille Lignon perdure,
devient donc davantage structuré et… s’institutionnalise.
Les élections municipales de 1989 marquent une rupture dans les conditions de mise en
œuvre de ce projet : Michel Noir, nouveau maire lyonnais, souhaite maîtriser davantage le
processus de mise en œuvre et renouvelle une partie du personnel de la SEMACIL20. Cette
SEM d’aménagement ouvre une partie de son capital à des partenaires autres que la
Communauté urbaine et la Ville de Lyon. En outre, les aménagements réalisés sont
entièrement vendus, la Ville ne possède plus le foncier de ce quartier et les institutions
publiques (Ville et Communauté urbaine) n’ont plus la maîtrise directe sur la gestion de ses
espaces publics.
La seconde phase du projet Cité internationale s’effectue dans une grande continuité. Elle
renforce l’institutionnalisation de ce « territoire de référence », la référence demeurant la
visée internationale, la Cité internationale reste un « territoire de référence » d’abord pour
les acteurs économiques et les élus communautaires.
A la fin des années quatre-vingt-dix, la municipalité de Raymond Barre propose d’aménager
la partie nord de ce terrain autour d’une salle de conférence : la salle 3000. Celle-ci serait
accompagnée de la création d’un autre hôtel (avec une enseigne prestigieuse dont
l’installation n’a pas été sans difficultés) et de quelques aménagements (marginaux) des
abords. Il n’est alors plus fait référence à la dimension renouvellement urbain.
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Certaines négociations, telles que celle relative à l’implantation d’Interpol, peuvent s’avérer particulièrement
délicates.
20
Marie Chevallier est remerciée et Michel Noir plaide en faveur d’une nouvelle répartition des compétences entre
les services municipaux, ceux de la Communauté urbaine et l’Agence d’urbanisme. Le renouvellement du
personnel de la SEMACIL a des causes plus profondes encore que la volonté de maîtrise de ce projet : il
accompagne finalement une restructuration importante des services de la Communauté urbaine.

La Cité Internationale à l’horizon 2000

Le projet d’extension s’appuie d’abord sur des arguments de prestige, sur des références
systématiques à la dimension internationale de Lyon : il s’agit de « permettre à Lyon de
rivaliser avec les plus grandes villes européennes »21 et de consolider sa capacité d’accueil et
d’organisation de congrès à la suite du G7 en 1996, de la CNUCED en 1998, de MONDIAL
VET ou encore de Biovision. Dès lors, le projet d’extension de la cité internationale répond
d’abord à la volonté d’étendre la fonction congrès à Lyon22. Il vise ainsi à consolider les
caractéristiques propres au quartier : dimension internationale et vitrine de Lyon et du Grand
Lyon perçue comme métropole internationale. La cité internationale serait aujourd’hui une
porte d’ « entrée ou de sortie »23 de la ville (de la Communauté urbaine) selon le sens de
circulation. En qualifiant ainsi ce territoire de référence, les acteurs lyonnais indiquent d’ores
et déjà qu’il ne s’agit pas d’un territoire constitutif de la vie quotidienne des Lyonnais.
La SEMALY a réalisé l’ensemble du projet d’extension en conservant les pratiques
développées au cours des années quatre-vingt-dix24.
L’extension de la Cité internationale est aujourd’hui qualifié de « grand projet » de la
Communauté urbaine. Ce projet présente toutefois des différences manifestes avec les
grands projets que constituent le carré de soie (création ex nihilo d’un nouveau territoire de
référence), les Minguettes ou le Plan de déplacement urbain (ces deux derniers répondant à
la volonté d’enrayer des dysfonctionnements urbains et à organiser / améliorer le cadre de
vie, l’ordre social au sein de l’agglomération). Reste alors à comprendre ce que cette
labellisation « grand projet » de ville apporte au projet d’extension de la Cité internationale
(volonté de ne pas stigmatiser davantage encore certains quartiers ? volonté de prolonger en
opérant un glissement les actions et les activités liées aux GPV ? Justifications pour des
investissements importants ? manières de mobiliser davantage certains partenaires ?
rhétorique politique visant à introduire ce « territoire de référence » politique dans les
pratiques quotidiennes des habitants du territoire de la Communauté urbaine ? rhétorique de
21

Site web de la SEM.
Contrairement au prémisses du projet de Cité internationale, les acteurs lyonnais savent ici très rapidement les
orientations qu’ils souhaitent, ce que signifie pour eux, pour Lyon et pour le Grand Lyon, l’expression « ville
internationale ».
23
Idem.
24
Voir par exemple les négociations menées pour installer sur ce site un hôtel prestigieux, dans Perreton
(François), La cité internationale de Lyon et le tourisme d’affaires. Etude à partir d’un « incident » : la volonté
déçue d’accueillir un Marriot 4*, mémoire de Master 2 recherche « Villes et sociétés », Université Lumière Lyon 2,
septembre 2005.
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la Communauté urbaine pour reprendre la main sur la Cité internationale – le partage des
compétences et prérogatives relatives à « l’international » entre la Ville de Lyon et la
Communauté urbaine étant encore très flou ?).
Identification d’acteurs
• Co.Ur.Ly.
 Service Grands Projets
 Service prospective (J.L. Molin)
• Ville de Lyon :
 Adjoint au rayonnement international (J.M. Daclin)
 Direction de l’aménagement urbain.
• Sem Cité internationale :
 La présidente
 Le directeur (E. Bazard). (il n’est plus directeur de la SEM depuis août 2005, il a pris
la direction d’Euroméditerranée. Néanmoins, il reste pertinent vis-à-vis du nouveau
directeur, Pierre Luthereau, arrivée en septembre 2005)
 Le chef de projet : Lucie Kaderabeck
• CCI Lyon :
 P.Y. Tesse
• Office du tourisme :
 Directeur général
• Aderly :
 Directeur (R. Maury)
• Autres :
 J. Moulinier / H. Chabert (pour le lien avec le projet initial ainsi qu’avec la dimension
internationale)
 Les financeurs potentiels (CDC, promoteurs, etc.)
Références bibliographiques
•

Documents institutionnels

Sources écrites disponibles dans les institutions lyonnaises concernées : centre de
documentation de l’agence d’urbanisme de Lyon (notamment pour les travaux réalisés par
des urbanistes ou des techniciens en interne ou encore pour les revues de presse), archives
de la communauté urbaine, etc.
La newsletter de la Cité internationale apportera un complément d’information et permettra
d’appréhender la communication réalisée sur ce « grand projet » (connexions avec d’autres
actions, engagement de desserte par exemple, etc.).
CHARLOT S., GRAZIANI P., « COST 69 La cité internationale de Lyon – Organisation
professionnelle et méthodes de travail autour du projet », Certu/Cete de Lyon, 2000, 48p.

Plan de mandat 2001-2007
DIRECTION DES GRANDS PROJETS DU GRAND LYON, Extension de la Cité Internationale – La Cité
s’ouvre au monde, Grand Lyon, 2003, non paginé.
Les lettres d’informations de la Cité Internationale
LES MAGAZINES DU GRAND LYON OU DE LA VILLE DE LYON
Sources informatiques :
Les sites web des différentes institutions concernés (voir ce qui est véhiculé à travers ces
sites).

•

Travaux universitaires

Communication de Florence MENEZ : « Le projet de la Cité Internationale : un concept, un
levier, une démarche partenariale au service de la métropolisation ».
PERRETON F., « La cité internationale de Lyon et le tourisme d’affaires. Etude à partir d’un
« incident » : la volonté déçue d’accueillir un Marriot 4* », mémoire de Master 2 recherche
« Villes et sociétés », Université Lumière Lyon 2, septembre 2005.
DURAND OG, « L’interface, avenir schizophrène du métier d’aménageur ou les enjeux de la
multiplicité des rôles pour une structure de pilotage et de coordination : l’exemple de la SEM
Cité Internationale de Lyon », rapport de stage de DESS, IUL Lyon 2, 2000, 133p.
LABIT J., « Cité Internationale de Lyon : contexte d’action et processus décisionnel »,
mémoire de DEA de science politique, IEP de Lyon, 1996, 123p.

•

Articles de presse :

Le Progrès (02.10.2001 / , Lyon Capitale (24.03.99 / 16.07.2003), Le Monde (23.12.92 /
15.05.2002), Lyon Figaro (18.03.2002 / 28.10.2002 / 21.04.2004 / 10.06.2004)

CARRE

DE

SOIE

PHASAGE


Février 2002 : création du projet « pôle de loisirs » et recrutement de Pierre
Dominique Guérin, chef du projet « pôle de loisirs »



Juillet 2002 : workshop et naissance du projet carré de soie sur un périmètre de 25
hectares, regroupant le pôle de loisirs, les terrains du SYTRAL (ateliers du métro et
futur emplacement de la station multimodale)



Août 2003 : lancement de la consultation pour la réalisation du pôle de loisirs





Juillet 2003 : Altarea est retenu. Les négociations commencent avec la communauté
urbaine de Lyon et la ville de Vaulx-en-Velin autour de la programmation, des
activités proposées sur l’hippodrome et le prix de vente du terrain, acheté quelques
mois plus tôt par la communauté urbaine à Pathé. La mission Carré de Soie et le
groupe Altarea prévoyaient initialement un début des travaux en janvier 2005 pour
une ouverture du centre commercial fin 2006. Cette affaire a connu plusieurs
rebondissements avec des recours posés au permis de construire. Ce n’est que fin
2005 qu’Altarea sera invitée à déposer le permis de construire. L’ouverture du pôle de
loisirs est prévue pour fin 2008, début 2009.
Décembre 2006 : Ouverture de la ligne de tramway LEA et de la station La Soie.



Septembre 2007 : prolongement du métro ligne A à la Soie.



2nd semestre 2007 : réaménagement des voiries autour du futur pôle de loisirs.



2008 : ouverture du pôle de loisirs, réaménagement des berges du canal,
déménagement d’Interpol de la Cité Internationale au Carré de Soie.



A partir de 2008/2009 : réalisation des premières opérations immobilières sur les îlots
TASE, Yoplait et Parc-Relais.

Identification d'acteurs
 Communauté Urbaine de Lyon
• Pierre-Dominique Guérin (chef de projet Carré de Soie),
• Nicole Sibeud, Vornich Patricia et Fabien Delorme (questions économiques et
de loisirs)
• Carole Desmarais (chargée de mission, mission concertation)
 SYTRAL
• Céline Faurie-Gauthier et Max Lambert
 Cabinet d’Architecture Bruno Dumétier
• Bruno Dumétier
 Agence d’urbanisme de Lyon
• Bruno Voisin et Gilles Sabatrie

 Ville de Vaulx-en-Velin
• Maurice Charrier (Maire de Vaulx-en-Velin et vice-président de la
Communauté Urbaine de Lyon)
• Emmanuelle Sibué (direction des services techniques), Jean-Pierre Meilland,
(Directeur des services techniques)
 Ville de Villeurbanne
• Mr Moreto (directeur des services techniques)
 Altarea, développeur
• Florence Delgove (chef de projet)
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Source : Mission Carré de Soie

CARTE

DU PETIT PERIMETRE

Source : Mission Carré de Soie

PORTE DES ALPES1
Localisation
Le site de la Porte des Alpes est localisé sur trois communes de l’Est lyonnais (Saint-Priest,
Bron et Chassieu), à mi-parcours entre le centre historique de Lyon et l’aéroport de Lyon
Saint-Exupéry. Il s’étend sur 1450 hectares, en bordure d’axes routiers majeurs (A43, RN6,
boulevard périphérique et de rocade Est).

Source : Grand Lyon, 1992

Depuis les années 1970, cette ancienne plaine agricole a vu émerger, souvent au « coup par
coup », une série de projets hétéroclites accompagnant le mouvement d’exurbanisation
d’une partie des activités urbaines et de péri-urbanisation de la population. A titre non
exhaustif, on peut notamment citer :
- L’université lumière lyon2
- L’aéroport d’affaire Lyon-Bron
- Le parc urbain de Bron-Parilly
- Le parc des expositions Eurexpo
- Deux zones commerciales
- Le parc technologique
- L’hippodrome
- L’entreprise Renault Trucks
- Un secteur d’habitat
- Plusieurs zones d’activités (ZAC du Chêne, zone mi-plaine)

1

Ce développement est extrait d’un projet d’article déposé par Emmanuelle Gallot-Delamézière en septembre
2007 et en cours d’étude par le comité de lecture de la revue concernée.

L’organisation fonctionnelle de la Porte des Alpes en 1992

Source : Grand Lyon, 1992.

Au début des années 1990, le site Porte des Alpes bénéficie d’une nouvelle rente de situation
dans l’agglomération. Il constitue un des espaces de forte polarisation métropolitaine grâce à
la présence de plusieurs grands équipements d’agglomération ou pôles d’activités, parmi
lesquels le centre commercial régional, qui lui confèrent un pouvoir d’attraction important.
La Porte des Alpes est identifiée comme ayant « une situation particulièrement
intéressante » ou encore comme ayant « un potentiel de développement en acte ou en
gestation »1. Cette réalité est en partie nourrie par l’important gisement foncier que
1

Schéma directeur Lyon 2010, mai 1992, p.266.

concentre cette portion du territoire lyonnais. Des disponibilités foncières perçues par la
collectivité tout à la fois comme des opportunités pour le développement urbain mais
également comme des sources éventuelles de difficultés dans la maîtrise de l’urbanisation.
La forte attractivité de ce secteur étant susceptible de lui nuire en l’absence d’une maîtrise
d’ensemble de la collectivité qui laisse se développer les initiatives privées (ou publiques) au
« coup par coup ».
Lors de l’élaboration du S.D.A.L. de 1992 deux « axes majeurs » de développement pour
l’agglomération sont définis, l’arc des fleuves et l’arc Est-Ouest. Le pôle porte des Alpes,
situé sur l’arc Est-Ouest est officialisé dans sa dimension stratégique. Au même titre qu’une
dizaine de sites de l’agglomération, il devient alors « site de développement stratégique » ou
encore « point d’appui du développement » économique pour l’Est lyonnais. Une mission est
créée, dans l’élan du S.D.A.L. en 1993, pour coordonner le développement du site.
A l’échelle de l’agglomération, le projet répond à une visée emblématique : atténuer la
dichotomie Est-Ouest (cols blancs/cols bleus) qui caractérise la structuration de
l’agglomération lyonnaise. L’Est industriel dispose alors « de plus grandes réserves d’espaces
et d’équipements importants actuels ou futurs mais d’une image moins favorable »2. Ces
disponibilités foncières de l’Est lui permettent d’accueillir « la poursuite du développement de
la métropole dans des formes plus denses et plus urbaines »3. Il s’agit, par la qualité des
aménagements paysagers réalisés et l’amélioration de la desserte locale4 d’opérer un
changement d’image en attirant de nouvelles entreprises au sein d’un espace où elles
seraient autant valorisées (par le cadre, l’accessibilité …) que si elles étaient implantées dans
l’Ouest lyonnais. En parallèle, l’ambition est également la diversification du tissu social
existant par l’apport des nouvelles populations correspondant aux salariés des entreprises
high-tech qui seraient susceptibles de s’implanter.
Les aménagements ambitionnés sont facilités par l’action foncière d’envergure qui a été
menée sur le site par la S.E.M.I.F.A.L. et l’achat d’une large emprise foncière qui va de
Renault Trucks à l’A43. La première mission est arrivée avec ce portefeuille foncier,
désormais propriété du Grand Lyon, qui lui a donné de réelles capacités d’action.
En dépit de cet affichage, Porte des Alpes demeure soumis aux changements de
conjonctures politiques. Suite aux municipales de 2001, et au changement de majorité, il
garde son statut de grand projet mais perd celui d’axe prioritaire de développement en étant
mis en concurrence directe avec d’autres projets urbains plus « centraux »5, à même de
répondre aux nouvelles aspirations en matière de renouvellement urbain entérinées par la loi
S.R.U. de 2000. Un mécanisme politique classique pour ce projet initié par des exécutifs
précédents (M. Noir, R. Barre), et bénéficiant déjà d’un certain dynamisme. La mission est
réduite, il ne reste sur le site qu’un chargé de mission.
Après une période de redéfinition des partis pris d’aménagement, le projet se poursuit.
L’accompagnement du développement de l’Est lyonnais se fait de plus en plus dans une
logique de visibilité métropolitaine internationale qui transparaît clairement dans les
2

Schéma directeur Lyon 2010, mai 1992, p.22.
Schéma directeur Lyon 2010, mai 1992, p.180.
4
Une amélioration qui repose notamment sur la mise en service de la rocade Est en 1993, la création par phases
successives du boulevard urbain Est (B.U.E.) et la liaison T.C.S.P..
5
Il est notamment mis en concurrence avec l’aménagement de la CFEL (Chemin de fer de l’Est lyonnais) et la
création de la ligne de tramway T3 (Léa, reliant la Part-Dieu à l’aéroport Lyon Saint-Exupéry) qui tend à déplacer
l’axe de développement vers le Nord ainsi qu’à créer de nouvelles polarités dans les zones traversées comme celle
se dessinant autour du projet Carré de Soie conduit par le Grand Lyon ; le projet Confluence ou encore la ZAC de
Gerland.
3

programmes Lyon 2010 et plus récemment dans la mise en œuvre de Lyon 2020. La Porte
des Alpes est alors identifiée comme « point de développement dans le secteur Centre Est,
un secteur qui doit accueillir un certain nombre de fonctions de centralité »6.
PHASAGE
1996 : création de la forêt de Feuilly. Un aménagement qui s’inscrit directement dans la
définition d’une trame verte et les efforts de création d’un paysage (le « V vert »7, une
coulée verte insérée entre les territoires urbanisés) qui participe à la revalorisation de l’image
de l’Est lyonnais. Cette recherche de cohabitation entre habitat, activités économiques et
espaces naturels est synthétisée dans le concept d’Espaces d’intérêt paysager défini par le
Grand Lyon.
2001 : mise en service de la ligne T2. Elle relie le parc technologique à la gare de Lyon
Perrache. Cette ligne permet non seulement l’intégration du site à l’agglomération mais
également la mise en relation de trois pôles internes à la zone (le pôle universitaire, le pôle
commercial et le parc technologique) et de deux polarités commerciales métropolitaines (la
Presqu’Île et la Porte des Alpes).
La création du parc technologique qui est censé compléter à l’Est la géographie des
technopoles lyonnaises8. Au-delà de la simple implantation d’entreprises de hautes
technologies, il s’agit également de parvenir à créer des synergies entre l’université
(enseignements, recherche, partage d'équipements) et le parc scientifique.
La requalification des zones commerciales (ZAC Champ du Pont et ZAC de l’aviation) s’ancre
dans un des axes développés par le Schéma Directeur Lyon 2010 qui vise à intégrer les
grandes zones commerciales périurbaines dans le fonctionnement de l’agglomération et à les
remodeler pour en améliorer l’usage et l’image9. Au-delà des opérations de réaménagement
des sites commerciaux (paysagement des parkings, piétonisation…), il est également
question de rompre avec la vocation purement commerciale des zones par l’implantation
d’activités culturelles, ludiques ou sportives et de créer des liens (matérialisés par la création
de nouvelles infrastructures de transport mais également par la mutualisation de certains
services aux employés) avec les autres espaces constitutifs du projet.
1998-2009 : ZAC des Hauts de Feuilly. La ZAC des Hauts de Feuilly est un quartier
d’habitation qui comprend 110 maisons de ville et 6 petits collectifs et intègre les normes de
construction H.Q.E..
La requalification du campus de Bron-Parilly, en parallèle à la conduite du schéma
« Université 2000 », et l’amélioration de sa desserte avec l’arrivée de la ligne de tramway T2
qui permet de créer une liaison entre le parc technologique, la zone commerciale Champ du
Pont, le campus et le centre de Lyon. Une transition entre ces deux pôles fonctionnels qui
prend également corps dans la création d’un secteur de densité urbaine à fonction composite
intégrant les extensions du pôle universitaire et des ensembles commerciaux.
6

Entretien avec Stéphane Mazereel, chargé de mission Porte des Alpes, novembre 2007.
Défini dans le cadre de Lyon 2010, il a pour vocation « d’accueillir des fonction diversifiées : pépinières, loisirs et
activités économiques de haute technologie, habitat ou équipements, dès l’instant où ces fonctions s’insèrent
dans un ensemble de haute qualité architecturale et paysagère ».
8
Henry Chabert parle alors de réaliser à cet endroit « une mini Sophia Antipolis »..
9
« Ces grandes zones commerciales périurbaines doivent être considérées comme des centres attractifs et en
devenir, mais il convient d’en améliorer l’usage et l’image, et de les intégrer aux politiques d’aménagement des
quartiers qui les entourent », Ibid. p. 148.
7

2008 : ouverture du pôle de santé (Iris Saint Priest et hôpital privé de l’Est lyonnais)
2008-2018 : création d’une zone urbaine mixte, la Z.A.C. Berliet
2008-2010 :extension de la Cité Berliet
2012 : lancement programme d’habitat de 1000 logements
à l’horizon 2015 : implantation de 138 000 m² d’activités économique le long du BUE /
création équipements municipaux sportifs et de loisirs
2010 : ouverture d’un hôtel trois étoiles doté d’un centre de séminaire
Identification d'acteurs
Communauté urbaine de Lyon :
Stéphane Mazereel, chargé de mission Porte des Alpes

Références bibliographiques
Agence d’urbanisme de Lyon Syndicat mixte d’études et de programmation de
l’agglomération lyonnaise, « Evaluation du Schéma directeur de l’agglomération lyonnaise.
Lyon 2010 et 15 ans de politiques urbaines », 2003, 115p..
Schéma directeur de l’agglomération lyonnaise Lyon 2010 (1992).
Dossier de presse, « Porte des Alpes », Agence d’urbanisme de Lyon.

Ligne de tramway T 3 : Mise en service en décembre 2006.
Objectifs de la ligne T3
Offrir aux habitants de l'Est de l'agglomération une liaison rapide avec la Part-Dieu.
Desservir le pôle de loisirs du Carré de Soie.
Permettre une liaison directe vers la Presqu'île par la connexion du tramway T3 avec la ligne
A du métro (à la station Vaulx-en-Velin La Soie ouverte en octobre 2007).
Permettre l'exploitation de la future ligne express, Leslys, sur la même emprise, par le
Conseil général du Rhône (en 2009).
Communes traversées
Lyon 3°
Villeurbanne
Vaulx-en-Velin
Décines
Meyzieu
Liste des projets urbains situés sur son tracé
Esplanade Dauphiné
Château Lacassagne
ZAC du Dauphiné
Zone d’activités de Villeurbanne
Quartier Bel Air (Villeurbanne)
Carré de Soie
Cité Tase
Z.I. Roosevelt
Le nouveau centre de Décines
Quartier du Prainet
Z.I. Meyzieu

Coût
172 millions d’euros HT (valeur 2002)

Phasage des projets

Octobre 2002 : 1° phase de concertation
Mars 2003 : 2nde phase de concertation
Juillet 2003 : Approbation de l’avant-projet
Février 2004 : Enquête publique
Juin 2004 : Déclaration d’Utilité Publique
Juillet 2004 : Début des travaux de déviation des réseaux
Février 2006 : Fin de la pose de voies aux carrefours
Juin 2006 : Début des essais
Décembre 2006 : Mise en service

Ligne de Tramway T 4 : Mise en service prévue en avril 2009
Objectif de la ligne
Offrir une liaison en tramway de Cliniques Feyzin à Charpennes et IUT Feyssine.
Des connexions seront possibles avec le métro D, les bus, le tram T2 et la ligne de train
SNCF à Gare de Vénissieux.
La phase 1 du projet est en cours de réalisation de Jet d'Eau (Lyon 8°) à Cliniques Feyzin
Objectifs de cette 1° phase
Créer une liaison rapide entre Feyzin, Les Minguettes, Vénissieux et Jet d’Eau (desserte
assurée aujourd’hui par les lignes de bus 36 et 48)
Desservir le quartier des Etats-Unis via le Boulevard des Etats-Unis
Desservir le pôle multimodal de la gare de Vénissieux et son parc relais de 740 places ;
Créer un pôle d’échanges au Jet d’Eau avec la ligne T2 ;
Accompagner la restructuration du quartier des Minguettes (dans le cadre du Grand Projet
de Ville de Vénissieux)
Coût de la 1° phase
185,3 millions d’euros HT (valeur 2004), y compris l’achat de 13 rames de tram.

La phase 2 du projet (décidée en juillet 2007) de Jet d'Eau (Lyon 8°) à Part-Dieu et
Charpennes : mise en service prévue en 2012
Cette phase prolongera la ligne au nord, depuis Jet d’Eau jusqu’à la Part-Dieu et IUTFeyssine. Elle n’est pas programmée dans le Plan de mandat 2002-2008 du SYTRAL.
Objectifs de cette 2nde phase
Aménager une nouvelle section de tram entre Jet d’Eau et Part-Dieu, soit 2,3 kms de
tramway ;
Aménager un terminus pour la ligne T4 à Charpennes afin de retourner les rames ;
Permettre une exploitation jusqu’à IUT Feyssine aux heures de pointe (sur le tracé de la
ligne T1), en remplacement des renforts actuels de la ligne T1.

Coût de la 2nde phase
65 millions d’euros HT (valeur 2007), y compris l’acquisition de 3 rames supplémentaires.

Ligne de Trolleybus C1
Objectifs
Créer une liaison rapide et directe non polluante entre le plateau nord de l’agglomération
(Caluire), la Cité Internationale et le centre Part-Dieu ;
Garantir le temps de parcours par la priorité de trolleybus aux feux et à l’aménagement de
couloirs réservés (transport en site propre) ;
Apporter un nouveau confort aux voyageurs : trolleybus accessible avec plancher bas
intégral, sièges rehaussés, climatisation, vitres panoramiques, information aux arrêts grâce
au système Visulys.
Coûts de la 1° phase (Part-Dieu / Cité Internationale) : ouverture en octobre
2006
23 millions d’euros HT
Identification d'acteurs
SYTRAL (Maîtrise d’Ouvrage)
Pierre Garnier, Directeur du développement
Christian Philip, Député du Rhône, Directeur de Lyon Parc auto, Ancien président du SYTRAL
Bernard Rivalta, Président
Max Lambert, chef de projet LEA (ligne T3)
Co.Ur.Ly.
Marine Bareille, Mission Déplacements
Philippe Gamon, Directeur de la Mission Déplacements
Ville de Lyon
David Herquelle, Directeur des Déplacements Urbains
Direction Départementale de l’Equipement du Rhône
Benoît Thomé, Service Déplacements
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LES PREMIERES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT DE L’EST LYONNAIS

Source : Agence d’Urbanisme de Lyon, 2007.

L’organisation en missions du Grand Lyon
•

Direction Générale
Mission coordination des services
Mission Inet
Mission plateforme agroalimentaire – Eurexpo – Saint
Exupéry
Mission Ens-INRP
Mission audit et contrôle de gestion – Gestions externes
Mission coordination territoriale
Mission Conseil de développement et relation avec les
services
Missions réseaux de villes / Intercommunalités périphériques
Mission espace des temps
Mission internationale et coopération décentralisée
Mission concertation
Mission Agenda 21

Direction générale aux
ressources
Mission transferts de compétences
Mission GPEC
Mission achat public, suivi du contrat de plan et du contrat
d’agglomération

Délégation générale au
développement urbain
Mission
Mission
Mission
Mission

déplacements –SCOT
habitat
écologie urbaine
MIPIM

Mission
Mission
Mission
Mission
Mission
Mission

Lyon-Gerland
Lyon huitième et Moncey-Péri
Pentes Croix Rousse
Vaise
Porte des Alpes
Carré de Soie

Source : E. Gallot-Delamézière

Organigramme de 1984

Cabinet
- Secrétariat Général
- Service de l’Assemblée Communautaire

Direction du Département Développement
- Activités d’agglomération
- Activités économiques
- Aménagement urbain
- Opérations d’urbanisme
- Centre d’études
- CDU
- Personnel mis à disposition de l’agence d’urbanisme

Direction du Département Planification
- Service de la prévision
- Observatoire urbain
- Service foncier
- Service du domaine

Direction du Département Administration

Direction du Département Equipement
- Service assainissement
- Service des eaux
- Service de l’environnement
- Parc automobile
- Service de la voirie
- Service électromécanique
- Service incendie et secours

- Service du personnel
- Service social et médical
- Agents classés « hors service »
- Service des finances
- Gestion déléguée
- Service des marchés publics
- Service du patrimoine
- Centre d’échanges
- Service des constructions
- Service de l’administration générale

Source. Archives communautaires

Délégation Générale au Développement Urbain

Source. Archives communautaires.

L’organigramme général
Organisation de la Communauté Urbaine de Lyon
Septembre 1991

Source. Archives communautaires.

Table de correspondance avec les anciens services 1990

Source. Archives communautaires.

Terminologie de structure de la Communauté Urbaine de Lyon au
01/05/91

Source. Archives communautaires.

Tableau de transfert des services1
Services de la Ville de Lyon :
Situation après transfert à la Co.Ur.Ly.

Situation 1966

Services administratifs
7 Divisions administratives
5 Services administratifs

6
4

Services Techniques
14 Divisions techniques
1 Division administrative

9

Services Divers
17 Services

15

Total
44 Divisions ou Services

1

34 Divisions ou Services

Lettre du 26 juillet 1966 de E. Méthendier à Binet (Président du Syndicat national autonome des Secrétaires
généraux de France) en réponse à la lettre du 20 juillet 66 de Binet, secrétaire général de la Mairie de Toulon à
Méthendier, cf. Archives Courly 2039 W 003.

Services envisagés de la Communauté Urbaine de Lyon :
Services transférés de la
Ville de Lyon

Autres organismes

Services à créer

Services Administratifs
Cabinet du Président
Division du secrétariat
Division des finances
Division de l’Équipement
Service du Logement

1
1
1
1
1
Services techniques

Division de l’urbanisme
Division de
l’assainissement
Division de la collecte et
de l’incinération des
ordures ménagères
Service des eaux
Division de la
distribution
Service des Eaux
Division de l’exploitation
Service des Eaux
Division administrative
Division des transports
publics

1
1

Corps de sapeurspompiers
Abattoirs
Marché de gros
HLM

1

Totaux

10

1

1

1
1
1

Services Divers
1
1
1

2

4

