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RÉSUMÉ  

La plupart des métropoles européennes sont désormais confrontées à la 
pénurie de terrains à bâtir. La fin de l’étalement urbain sonne le glas d’un 
ensemble de pratiques allant à l’encontre des enjeux climatiques et sociétaux 
de notre époque, privant ainsi les aménageurs de zones jadis considérées 
comme constructibles. Ce faisant, les urbanistes auraient ainsi de plus en plus 
affaire à des terrains dont les usages (résidentiels, commerciaux…), les super-
ficies (souvent modestes) et les formes (irrégulières, étroites) rendent l’amé-
nagement particulièrement complexe et long. La pénurie foncière influerait 
donc sensiblement sur les stratégies des acteurs publics et privés de l’amé-
nagement – mais dans quelle mesure et où précisément ? Cet article revient, 
d’une part, sur les résultats d’une enquête menée auprès d’une quinzaine 
d’acteurs de la métropole lyonnaise (professeurs, élus, opérationnels, etc.), 
et d’autre part, les premiers éléments d’une radiographie d’une vingtaine de 
projets de la métropole lyonnaise de la fin des années 1990 à nos jours.

MOTS-CLÉS 

Projets urbains, aménagement, foncier, Grand Lyon, transition. 

ABSTRACT 

Most European cities are now facing a shortage of building land. The end of 
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urban sprawl is the death knoll for a series of practices that run counter to the 
climatic and societal challenges of our time, depriving developers of areas that 
were once considered building land. In doing so, town planners would increa-
singly be dealing with land whose uses (residential, commercial, etc.), areas 
(often modest) and shapes (irregular, narrow) make development particularly 
complex and time-consuming. Land scarcity would therefore have a signifi-
cant impact on the strategies of public and private development actors - but 
to what extent and where precisely? This article reviews, on the one hand, the 
results of a survey conducted among approximately fifteen actors in the Lyon 
metropolitan area (teachers, elected officials, operational staff, etc.), and on 
the other hand, the analysis of some twenty projects in the Lyon metropolitan 
area from the late 1990s to the present day.
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— INTRODUCTION

La prise en compte de l’érosion de la biodiversité et des conséquences du 
changement climatique dans les politiques publiques marque le début d’une 
transition dans la fabrique de la ville. Une série de mesures allant dans ce 
sens obligent les pouvoirs locaux à faire mieux avec moins, en particulier 
au plan foncier1. En effet, le durcissement et la diversification des standards 
environnementaux relatifs à l’eau, au sol, au bruit ou encore aux émissions 
de CO2, incitent les communes et les intercommunalités à davantage de pru-
dence que par le passé envers la nature, en particulier lors de l’élaboration 
des instruments de planification urbaine et territoriale. D’autres facteurs, que 
la crise de la COVID 19 a mis en lumière, expliquent une forme de transition 
écologique obligée. C’est notamment le cas de la préservation des terres agri-
coles, dont les citadins ont redécouvert l’importance en faisant de plus en plus 
appel aux circuits courts et à la vente directe au printemps 2020. Préserver les 
terres agricoles, c’est aussi rendre inconstructible des terrains jadis considérés 
comme facilement mutables, et de fait, cela a pour effet de limiter l’urbanisa-
tion des espaces ruraux périphériques.
Dans ce contexte – et après avoir mené de vastes projets urbains consistant à 
réinvestir des friches (militaires, ferroviaires, industrielles, hospitalières, etc.) 
localisées en centre-ville, de nombreux opérateurs développent des projets 
de moindre envergure mais tout aussi complexes. Dans des secteurs spatiale-
ment très contraints allant du quartier pavillonnaire à l’ilot coincé entre deux 
grandes infrastructures, des opérations exploratoires mêlent densification du 
tissu urbain, requalification de l’espace public et mobilités douces. Les grands 
aménageurs urbains comme la Société d’équipement de la région montpel-
liéraine (SERM) à Montpellier, ou son équivalent à Lyon, la Société d’Equi-
pement du Rhône et de Lyon (SERL), semblent n’avoir plus d’autres choix 
que de se réinventer en puisant dans le principe même qui guide le projet 
urbain : faire avec ce que l’on a ! Ce n’est cependant pas dans leur culture. 
Ces aménageurs, disons parapublics, ont été créés dans les années 1960 
pour construire de nouveaux quartiers d’habitation, souvent sous la forme de 
grands ensembles et en utilisant presque exclusivement la procédure de Zone 
à Urbaniser en Priorité (ZUP) dans des secteurs qui s’apparentaient autrefois 
aux portes des villes (La Paillade à Montpellier, La Duchère à Lyon, etc.).
Cet article questionne les stratégies des acteurs publics et privés d’aména-
gement, susceptibles d’être remises en question en raison de la pénurie de 

1 En 2018, le Plan Biodiversité limite l’étalement urbain avec comme mesure significative 
l’objectif de zéro artificialisation nette (objectif 1.3).
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gisements fonciers dans les métropoles. Reste à savoir dans quelle mesure et 
où précisément ? Après un retour sur la notion de projet urbain, largement 
dévoyée par les pouvoirs locaux au fil d’opérations semblables les unes aux 
autres et dans le contexte d’un foncier rare en cœur urbain, l’article présente le 
dispositif méthodologique et une partie des résultats d’une thèse CIFRE2 dé-
butée en novembre 2018, au sein de la SERL. Les résultats, encore provisoires, 
suggèrent que la plupart des opérations d’aménagement actuelles procèdent 
au renouvellement urbain (acheter, démolir, reconstruire, commercialiser) 
à l’image des Girondins et de Gratte-Ciel. D’autres, en revanche, préfigurent 
peut-être une transition dans la fabrique urbaine et appréhendent les enjeux 
urbains de façon très localisé, à l’image des projets urbains naissant du lieu 
(La Saulaie, Saint-Jean). Les entretiens menés en 2019 auprès d’une quin-
zaine d’acteurs et d’observateurs de la métropole lyonnaise confortent l’idée 
que la pénurie foncière à l’échelle de la ville de Lyon précipite à la fois un 
changement dans les pratiques des aménageurs, une forme de renouvelle-
ment du projet urbain dans certains secteurs, et, par ailleurs, une accélération 
de l’urbanisation dans des zones situées bien au-delà de la ville-centre, là où 
le foncier est plus facilement mutable.

— LE PROJET URBAIN OU « COMMENT FAIRE AVEC  
CE QUE L’ON A »

RÉTROSPECTIVE DU PROJET URBAIN : ROMPRE AVEC LES 
OBSESSIONS FORMALISTES
Arrêté sur l’idée d’un « développement planifié » des villes et du territoire 
français (Ingallina, 2001, p. 86), l’Etat fait appel aux architectes et ingénieurs 
pour reconstruire les villes après la guerre. Le pouvoir réussit le tour de force 
de reconstruire des centaines de milliers de logements en quelques années 
sous l’impulsion de grandes figures de l’aménagement du territoire comme 
Eugène Claudius-Petit (Pouvreau, 2003). D’incontestables succès sortent alors 
de terre à commencer par le centre-ville du Havre, sous la direction d’Auguste 
Perret, et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005 (Eric Sau-
nier et John Barzman, 2017). Toujours est-il que la construction des grands 
ensembles débutée massivement dans les années 1950, relève d’un urba-
nisme fonctionnaliste, où la standardisation des pratiques permet une action 
rapide face à l’urgence (Idt, 2020). La Courneuve, la Duchère et beaucoup 

2 Cette Convention Industrielle de Formation par la Recherche associe trois partenaires : une 
entreprise (ici le Groupe SERL), un doctorant et un laboratoire de recherche (Le LAGAM à Mont-
pellier) qui assure l’encadrement de la thèse.

URBIA - Les stratégies des aménageurs face à la pénurie foncière
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d’autres quartiers de grands ensembles font très tôt l’objet de vives contro-
verses urbanistiques, tandis que les révoltes successives des banlieues vont 
les stigmatiser. La ville se dessine alors « sur plan » suivant ce que David Man-
gin et Philippe Panerai qualifient d’ « obsessions formalistes » (1999, p. 19).
La notion de projet urbain a émergé à la fin des années 1970 suite, précisé-
ment, à la remise en cause de l’urbanisme fonctionnaliste. Les insuffisances 
conceptuelles et opérationnelles du plan d’urbanisme par zonage sont criti-
quées (De Carlo, 2008). « Aux plans statiques d’alors, sont opposés des projets 
soucieux de mieux prendre en compte les réalités géographiques, historiques 
et sociales des sites sur lesquels ils intervenaient » (Brun et Adisson, 2011). 
C’est le site qui doit dicter le projet, et non l’inverse. La rénovation de la ville 
par la « table rase » enclenchée par le mouvement moderniste est donc plus 
fréquemment condamnée, même si la culture du ministère de l’équipement 
et les habitudes des services techniques et des maîtres d’ouvrages expliquent 
une certaine inertie : il faut attendre les années 1980 pour que la démarche 
de projet urbain, basée sur l’expérience italienne, émerge. Le premier projet 
français dit « négocié » est attribué à l’opération des Halles de Paris, en 1985. 
Grâce à des échanges féconds, ce changement a été mené simultanément 
en France, en Espagne et en Italie où le « progetto urbano » a cependant une 
acception plus réduite. D’abord marginale, c’est-à-dire conduite sous la forme 
de contre-projets ou dans des municipalités elles-mêmes réformatrices, la 
procédure du projet urbain est progressivement codifiée et institutionnalisée 
pour devenir aujourd’hui une pratique incontournable du renouvellement 
urbain (Brun et Adisson, 2011). Des projets urbains d’envergure se concré-
tisent peu à peu avec le souci de « faire avec ce que l’on a » pour paraphraser 
le tandem d’architectes urbanistes italiens Bernardo Secchi (2006) et Paola 
Viganò (2016). En s’appuyant sur ce dont ils héritent des sites (infrastructures, 
relief, activités, etc.) pour concevoir la programmation ou encore le phasage 
de l’opération, les concepteurs cherchent à garantir la porosité du projet avec 
son environnement voire son évolutivité. Le projet de l’Ile de Nantes reven-
dique la plasticité du projet urbain : le plan-guide qui résulte des études pré-
alables a moins pour objectif de prévoir la destination des sols que d’assurer 
une logique d’aménagement compatible avec le site (Chemetoff et Bertho-
mieu, 2002).

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’AMÉNAGEMENT AU CŒUR 
DE L’ACTION PUBLIQUE URBAINE
Les lois de décentralisation de 1983 permettent aux collectivités d’intégrer 
la démarche de projet urbain au cœur de leur stratégie communale pour 
s’affirmer dans une période concurrentielle. Souvent associés à la figure des 
« maires entrepreneurs » (Idt, 2020) le projet urbain traduit les nouvelles com-
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pétences en matière d’urbanisme du « maire bâtisseur », définit par Pauline 
Prat (2008) comme un « personnage central de la vie politique française, pris 
dans des logiques à la fois partisanes et de représentation politique ». Ces der-
niers profitent de la forte croissance économique, de la mise en place des 
politiques publiques nationales et de l’accélération de l’urbanisation due à la 
croissance démographique et des effets de la modernisation dans les années 
1970 pour intégrer une ambition politique au projet urbain. Les maires em-
blématiques des nouvelles métropoles françaises, à l’image de Pierre Mauroy 
à Lille, Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux ou George Frêche à Montpellier, 
entrent dans une phase de fabrication de la ville par le prisme de l’économie 
et de l’innovation. Ce faisant, les édiles s’appuient sur les sociétés d’économie 
mixte qui tissent des partenariats avec le secteur privé comme c’est le cas en 
Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Espagne.
En Allemagne, après une phase de rénovation (1950-1963) stoppée par la 
construction du Mur de Berlin, la démocratie locale et la planification sociale 
sont placées au cœur des quartiers en projet – Potsdamer-Leipziger Platz et 
Adlershof à Berlin (Dugény, 2007) – ce que Maurice Blanc appelle le « ména-
gement » c’est-à-dire le « traitement social des problèmes » (2006). À Londres, 
« le plus ambitieux projet européen de restructuration et de développement 
urbain  » (Dugény, 2007), le Thames Gateway, vise à répondre aux besoins 
en logements neufs et à rééquilibrer le développement de la ville en sui-
vant la Tamise sur 100 000 hectares. Leur conception est confiée aux sociétés 
d’aménagement, mandatées par les institutions pour monter des opérations 
avec les développeurs privés à partir de 1995. Aux Pays-Bas, les communes 
disposent des compétences en matière d’urbanisme alors que l’Etat conserve 
le contrôle sur les disponibilités foncières agricoles qu’il cède ensuite en vue 
d’une opération d’aménagement. Des sociétés privées vont à leur tour consti-
tuer des réserves foncières. Face à la montée en puissance du secteur privé, le 
secteur public met en place des partenariats public-privé pour assurer la maî-
trise d’ouvrage des projets en s’appuyant sur des organismes ad hoc. Ainsi, les 
projets Ijburg et IJ-oevers sont montés par la municipalité d’Amsterdam qui 
rédige un cahier des charges strict à destination des entreprises du bâtiment, 
promoteurs et investisseurs pour renouveler l’habitat et les activités tertiaires 
intégrés dans des « villes compactes » (CGEDD, 2015). Par sa taille (275 hec-
tares), sa complexité et son montage (pilotage partagée entre l’Etat, la ville 
et les banques), le projet Zuidas à Amsterdam est un lieu d’expérimentation 
d’initiative privée. L’approche renouvelle le modèle du projet urbain : qualité 
des constructions, participation, innovations institutionnelles, aspect finan-
cier du foncier, etc. En Europe, les pays du Nord sont considérés comme des 
espaces d’innovation en matière d’urbanisme. Ils sont parmi les premiers à 
placer le développement durable – à travers la densification notamment – 

URBIA - Les stratégies des aménageurs face à la pénurie foncière
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au cœur des stratégies urbaines. Ainsi florissent diverses formes de quartiers 
selon Boutaud (2009) : les proto-quartiers, quartiers prototypes et quartiers 
types. Ils renvoient respectivement à des ensembles de petites tailles bâtis par 
des acteurs militants dans les années 1980 ; des lieux de démonstration de 
techniques de construction innovantes testées in situ dans les pays du Nord 
dès les années 1990 ; et à des écoquartiers devenus l’alpha et l’omega des 
projets urbains (comme Confluences à Lyon par exemple).3

CONSTAT D’UN FONCIER MÉTROPOLITAIN RARE ET COMPLEXE
En France, la pénurie foncière apparente, provoquée notamment par l’effec-
tivité des schémas de cohérence territoriale (SCOT) et des plans locaux d’ur-
banisme (PLU), constitue un enjeu stratégique et méthodologique pour les 
aménageurs publics et privés : les opérations de facture classique de renou-
vellement urbain sont de moins en moins nombreuses, et les opportunités 
foncières permises par les friches urbaines disparaissent petit à petit dans 
le centre-urbain des métropoles. Le Grand Lyon illustre bien ce constat : il 
s’opère un glissement des opportunités foncières vers la plaine de l’Est, sec-
teur devenu attractif par la prolongation des transports en communs et la 
présence d’axes routiers structurants. En l’absence de terrains disponibles 
(même à un prix élevé) dans le centre-urbain de la métropole, et compte 
tenu du besoin en logements et équipements toujours plus grandissant, les 
zones pavillonnaires constituent l’un des chantiers du renouvellement urbain. 
Cela, à l’image de ce qu’ont été les immenses copropriétés particulièrement 
longues et délicates à traiter, durant les années 1990 et 2000. Dans cette pers-
pective donc, l’idée de « projet permanent » qui implique des allers-retours et 
des mises au point régulières entre les objectifs, les stratégies, les projets et 
leurs réalisations, propre au projet urbain, semble s’imposer. Les projets sont 
adaptés au fil de l’eau, leur mise en œuvre participant à leur réélaboration. 
L’expression anglo-saxonne planning by doing résume cette dynamique et 
fait écho à cette forme de fabrication de la ville encore en gestation qu’il va 
bien falloir qualifier.

3 Comme le relaie Le Monde notamment : Gregoire, A. (2010, 29 octobre). A Lyon, un éco-
quartier coaché par le WWF. Le Monde.
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5 km

Carte 1 : Répartition spatiale des friches urbaines et de leur état de réinvestissement, à l’échelle du 
Grand Lyon. (source : data Grand Lyon, 2019, réalisation : Amélie Leguay, 2021).
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— UN DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE CENTRÉ SUR 
L’ÉVOLUTION DES PRATIQUES ET DES STRATÉGIES DES 
AMÉNAGEURS

Réaliser ses recherches au sein d’un établissement public local d’aménage-
ment (EPL) comme le groupe SERL permet d’entretenir un rapport privilégié 
au terrain, de questionner des pratiques opérationnelles et d’élargir le spectre 
d’analyse en intégrant un réseau d’acteurs dont beaucoup sont des décideurs 
en matière d’aménagement à l’échelle du grand Lyon. Outre cette recherche 
immersive tournée vers l’assimilation de méthodes de travail, la participation 
à des réunions stratégiques et à l’élaboration de programmes, le dispositif 
méthodologique repose également sur l’examen de projets à différents stades 
d’avancement ainsi que sur une vaste enquête réalisée auprès d’acteurs et 
d’observateurs de la fabrique urbaine lyonnaise, par le biais d’une campagne 
d’entretiens (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, experts, …). En conjuguant 
ces deux méthodes, il est question d’examiner les ressorts des projets eu 
égard aux représentations des acteurs et à la réalité du terrain, tout en déve-
loppant une dimension prospective du territoire (projets d’aménagement en 
cours de consultation, expérience du terrain, relation avec les usagers, etc.).

RADIOGRAPHIE DES PROJETS URBAINS DU GRAND LYON : FOCUS SUR 
LES RÉALISATIONS DU GROUPE SERL
La SERL travaille depuis 1957 au service des collectivités locales, des établisse-
ments publics et des organismes privés. Aménageur de la Zone d’Aménage-
ment Concertée (ZAC) de Vaise Industrie, il est également à l’origine de la ZAC 
de la Duchère en 1960 puis en 2004. Au fil des années, le Groupe a développé 
de nouvelles compétences internes, comme la gestion locative, la program-
mation ou la gestion de projets d’énergies renouvelables. Aujourd’hui, ses 
79 collaborateurs sont chargés de 14 concessions d’aménagement. Nombre 
d’entre eux, dont les pratiques ont été décortiquées depuis deux ans durant 
la recherche, s’interrogent sur l’efficacité de certaines pratiques aménagistes, 
à commencer par les leurs. Consciente de l’importance de renouveler ses 
modes d’interventions, la SERL a d’ailleurs lancé au premier semestre 2020 
une stratégie d’innovation axée autour de quatre thématiques : l’engagement 
dans une démarche d’économie circulaire, la co-production des projets avec 
les usagers, la recherche de nouveaux modèles de maintien de l’activité pro-
ductive en ville, et enfin l’ancrage du bien-être et du soin au cœur des pro-
jets (Gratte-Ciel Centre-Ville, 2016 ; La Saulaie, 2020). Dans ce contexte, deux 
démarches complémentaires sont menées dans le cadre de la recherche.
Première démarche – Elle a pour objectif de caractériser l’évolution de la pro-
duction des opérations d’aménagement à l’échelle du Grand Lyon, depuis les 
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années 1990 à nos jours. Pour structurer ce travail, un répertoire des opéra-
tions d’aménagement à l’échelle du Grand Lyon a été constitué à partir du 
recensement d’une quinzaine de projets d’aménagement. Le mode opératoire 
choisi à l’époque, le type de portage, la superficie de l’opération, la program-
mation, l’investissement financier, la durée et le foncier sont quelques-uns 
des paramètres utilisés pour tenter de dégager des invariants et des ten-
dances. Grâce à ce premier outil, il est possible d’en dégager des tendances 
quant à l’évolution des projets d’aménagement du Grand Lyon sur une tren-
taine d’années, et donc, de vérifier les premières hypothèses. En effet, au vu 
du contexte précisé en introduction, l’hypothèse de départ était de partir du 
postulat que les opérations d’aménagement voyaient leur surface se réduire 
ces dernières années, en corrélation avec la pénurie foncière en cours. Or les 
premières analyses montrent que les dernières opérations d’aménagement 
lancées ne sont pas systématiquement plus petites que les précédentes. Tou-
tefois, leur durée d’exécution et l’investissement financier mis en œuvre pour 
leur réalisation, croient au fil des années.

Deuxième démarche – Elle consiste à analyser quatre projets concédés à la 
SERL dans ce même laps de temps, mais de manière beaucoup plus poussée. 
Ces projets ont été sélectionnés en fonction de leur ambition, de leur loca-
lisation et du lien particulier qu’ils entretiennent avec le foncier sur lequel 
ils sont implantés. Parmi ces projets figurent celui des Girondins à Gerland, 
Gratte-Ciel Centre-Ville à Villeurbanne, Saint-Jean à Villeurbanne en cours 
d’appel d’offres, ou encore La Saulaie à Oullins où l’urbanisme favorable à la 
santé guide la programmation de l’opération. Autant de projets radiographiés 
dans le cadre de la recherche pour en comprendre les ressorts et estimer dans 
quelle mesure la pénurie foncière – toute relative on le verra – conditionne 
l’évolution des pratiques et des stratégies d’acteurs, et ce en particulier en 
matière de conduite du projet urbain. 

URBIA - Les stratégies des aménageurs face à la pénurie foncière



45Les Cahiers du Développement Urbain Durable

UNIL | UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

NOM COMMUNE MARKETING
URBAIN

MODE
OPERATOIRE

SUPERFICIE AMENAGEUR INVESTISSEMENT DUREE LIVRAISON

Lyon 
Confluense

LYON projet urbain 
métropolitian

Concession 
d’aménagement

150 hectares SPL 
Confluence

328 500 000 €HT 11 ans 2025

(opération) 
Coeur 
Presqu’île

LYON rénovation 
urbaine

Régie 6,2 hectares Grand Lyon 27 000 000 €HT 3 ans 2020

(mission) 
Gerland

LYON projet urbain 
métropolitain

Concession 
d’aménagement

700 hectares 25 ans 2027

Les Girondins ZAC 17 hectares SERL 142 000 000 €HT 15 ans 2027
Bon Lait ZAC 8 hectares SERL 27 990 000 €HT 9 ans 2013
PUP 75 PUP 2,7 hectares Promoteurs 3 ans 2018
Ginkgo PUP 4,3 hectares Promoteurs 2 ans 2018

Lyon Part-
Dieu

LYON projet urbain 
métropolitain

177 hectares SPL Lyon Part 
-Dieu

2 500 000 000 €HT 17 ans 2030

Vaise 
Industrie

LYON projet urbain Concession 
d’aménagement

25 hectares SERL 100 000 000 €HT 21 ans 2019

La Duchère LYON renouvellement 
urbain

Concession 
d’aménagement

120 hectares SERL 750 000 000 €HT 17 ans 2021

Mermoz LYON rénovation 
urbaine

ZAC 6,5 hectares 24 800 000 €HT 9 ans 2013

Terraillon BRON renouvellement 
urbain

ZAC 6,2 hectares SERL 62 000 000 €HT 9 ans 2030

La Saulaie OULLINS renouvellement 
urbain

ZAC / PUP 40 hectares

Les Balcons 
de Sermenaz

RILLEUX-LA-
PAPE

renouvellement 
urbain

ZAC / PUP 7,1 hectares SERL 11 500 000 €HT 7 ans 2019

Bottet RILLEUX-LA-
PAPE

renouvellement 
urbain

ZAC / PUP 7 700 000 €HT 8 ans 2023

Carré de 
Soie

VAULX-EN-
VELIN projet urbain 

métropolitain 60 hectares
VILLEURBANNE

Villeurbanne 
La Soie

PUP 25 hectares Promoteurs 10 ans 2022

Vaulx-En-
Velin La Soie

PUP / PAE 20 hectares Promoteurs 11 ans 2022

Vaulx-En-
Velin Les 

Brosses

PUP 5 hectares Promoteurs 6 ans 2022

Villeurbanne 
Les Brosses

PUP 2 hectares 5 ans 2020

Mas du 
Taureau

VAULX-EN-
VELIN

renouvellement 
urbain

ZAC 40 hectares 

Grand Parilly VENISSIEUX renouvellement 
urbain

ZAC / PUP 20 hectares

Platean des 
Mingnettes

VENISSIEUX renouvellement 
urbain

ZAC 220 hectares 35 ans 2040

Le Plateau ZAC
Amstrong ZAC

Vénissy ZAC

St Jean VILLEURBANNE projet urbain ZAC 126 hectares

Gratte-Ciel VILLEURBANNE projet urbain ZAC 7 hectares SERL 95 000 000 €HT 14 ans 2027

Tableau 1 : Répertoire des opérations d’aménagement à l’échelle du Grand Lyon, de 1990 à 2021. 
(source : Amélie Leguay, 2019).
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ENQUÊTE AUPRÈS DES ACTEURS ET DES EXPERTS  
DE L’AMÉNAGEMENT DANS LE GRAND LYON
L’objet de recherche – qu’on peut résumer comme étant le rapport projet 
urbain et foncier – dépassant largement
la seule SERL, le dispositif méthodologique relève aussi d’une enquête pa-
tiente et rigoureuse qui s’est déroulée sur une dizaine de mois en 2019 et 
s’achève actuellement auprès d’un panel de décideurs, de maîtres d’ouvrages, 
de concepteurs et d’observateurs. L’objectif est d’amener ces acteurs à parler 
de leur travail, de leur vision du territoire et de leur ressenti sur les processus 
en cours autant que sur les procédures. Dans cette perspective, deux entrées 
ont été privilégiées : une première portant sur leur vision du projet urbain en 
tant que tel (existe-t-il un « projet urbain lyonnais » ?, quelles sont les opéra-
tions qui relèvent du projet urbain ?, pourquoi faire le choix du Projet Urbain 
Partenarial (PUP) plutôt que de la ZAC sur certain projet ?, etc.) ; une deuxième 
entrée les amenant à se questionner sur l’évolution du foncier à l’échelle du 
Grand Lyon, afin d’établir si oui ou non il y a une pénurie foncière, et, si oui, 
en quoi constitue-t-elle un facteur d’évolution des pratiques et des stratégies. 
Les quinze entretiens menés jusqu’à présent, ont été enregistrés, et se sont 

5 km

Parcellaire

Lyon / Villeurbanne

Bâti

Opérations d’aménagement SERL

Carte 2 : Répartition spatiale des projets d’aménagement SERL analysés au cour de la deuxième 
démarche. (source : data Grand Lyon, 2019, réalisation : Amélie Leguay, 2020).

URBIA - Les stratégies des aménageurs face à la pénurie foncière
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INSTITUTION QUALIFICATION PROJET CONCERNE DATE

Maîtrise d’ouvrage

Grand Lyon Responsable project 
urbaine

Carré de Soie 13/01/2019 à 9h00

Responsable réserve 
foncière

/

Ville de Lyon Direction urbanisme / 23/12/2019 à 10h30

Ville de 
Villeurbanne

Adjoint à 
l’urbanisme

Projets 
villeurbannais

27/11/2019 à 14h00

EPORA Directeur territorial / 23/12/2019 à 14h30

SERL

Directeur général / 05/12/2019 à 14h00

Référant foncier / 08/10/2019 à 9h00

Directeur de projet ZAC des Girondins 03/12/2019 à 9h00

Directeur de projet ZAC Vaise Industrie
25/11/2019 à 14h00Directeur de projet Zac Gratte-Ciel 

Centre-Ville

Directeurs de projet ZAC Saint Jean
06/12/2019 à 14h30

Maîtrise d’oeuvre

TVK Architecte ZAC des Girondins

ANMA Architecte ZAC Gratte-Ciel 
Centre-Ville

07/12/2020 à 9h00

ENSA Lyon Architecte /

ENSA Lyon Architecte / 08/12/2020 à 9h30

Ecole Urbaine 
de Lyon

Architecte / 25/01/2021 à 15h00

Experts

ENTPE Lyon

Institut d’Urba 
de Lyon

Maître de confé-
rence en urba

/ 02/01/2019 à 14h00

Université Jean 
Moulin

Directeur Master 
INGETER

/ 29/11/2019 à 11h00

ENSP Lyon Chercheur / 20/02/2020 à 9h00

CERF Chargée de mission 
friches

/ 10/12/2019 à 11h00

Urba Lyon Chef de projet / 02/12/2019 à 9h00

Promoteur

Bouygues 
Immobilier

Directrice 
innovation

ZAC des Girondins

Nacarat Responsable 
développement

ZAC Bron Terraillon 11/12/2019 à 10h00

ENTRÉE 
THEMATIQUE

QUESTIONS

Le projet 
urbain

Existe-t-il un projet urbain 
lyonnais?

Existe-t-il une méthode 
d’action privilégiée sur le Grand 
Lyon?

Les réglementations ont-elles 
déjà un impact sur la localisa-
tion de projets?

Les SEM sont-elles toujours 
compétitves?

Les tensions 
foncières

Une transition est-elle en 
marche au regard du foncier?

Une pénurie foncière est-elle 
ressentie?

Le montage de projet est plus 
complexe aujourd’hui?

La parole des habitants est plus 
prégnante au regard du foncier?

La densification est-elle la 
solution?

Tableau 2 : Liste des experts interviewés et guide d’entretiens utilisé dans le cadre de l’enquête 
menée de 2019 à 2021. (source : Amélie Leguay, 2020).
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déroulés sur le lieu de travail des acteurs interviewés. D’une durée allant de 
30 minutes à 1 heure selon le temps accordé par l’interviewé, les échanges 
débutaient par une présentation du dispositif de thèse CIFRE, puis du sujet 
de la thèse agrémenté des premières observations faites sur le terrain. Parmi 
ces acteurs interviewés, cinq sont issus de la maitrise d’ouvrage, trois de la 
maitrise d’œuvre, six sont des experts dans l’aménagement du territoire et le 
dernier est un promoteur de la région lyonnaise.

— « FAIRE MIEUX AVEC MOINS », LE PROBLÈME  
DE LA VILLE-CENTRE

La fin des gisements fonciers facilement mobilisables au cœur des agglomé-
rations pousse à envisager la zone pavillonnaire comme une nouvelle piste de 
densification urbaine. En périphérie proche, bien desservie par les transports 
en commun et relativement peu dense, la zone pavillonnaire regroupe un 
certain nombre d’avantages. Plusieurs projets voient le jour en ce sens (La 
Saulaie à Oullins, Saint Jean à Villeurbanne). De la même manière, les zones 
commerciales périphériques deviennent les nouveaux gisements fonciers 
potentiels, à l’image des friches industrielles avant elles. Cependant, aux vues 
des premiers retours d’expériences au sein des équipes projets serliennes, 
et appuyés par les propos recueillis de la maîtrise d’ouvrage lyonnaise, le 
montage de ces opérations d’aménagement ne correspond pas à la conduite 
de projet traditionnelle et éprouvée par les EPL : « quand autrefois il était 
question d’acquérir une friche industrielle avec un seul et unique propriétaire, 
aujourd’hui, pour une même superficie, il est davantage question d’acquérir 
plusieurs terrains, plusieurs pavillons, auquel s’ajoute le prix sentimental des 
habitants » (chef de projet à Urba Lyon, 2019). Les recours sont aussi plus 
nombreux, l’incertitude guète plus que jamais les projets d’aménagement 
(Zembri-Mary, 2020). Le foncier difficilement mutable car étriqué ou occupé, 
bloque ou ralentit les procédures de ZAC, et les EPL ne sont plus compétitifs 
dans ces nouvelles opérations de renouvellement urbain. Repenser ces opé-
rations en puisant dans les principes du projet urbain tel que défini et expé-
rimenté par Philippe Panerai et David Mangin, peut faire de ces paramètres 
devenus insoutenables, des éléments constitutifs et inspirants. Les opérations 
d’aménagement actuellement en construction - et étudiés au cours de la 
thèse CIFRE, témoignent toutes, à leur manière, des premières difficultés liées 
à la complexité foncière : l’une témoigne d’une méthode d’action autrefois 
courante mais désormais révolue (Les Girondins), l’autre d’un montage opé-
rationnel reposant uniquement sur l’ambition politique des élus pour libérer 
un foncier bloqué (Gratte-Ciel Centre-Ville). Quant aux opérations en cours de 
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lancement, là encore, toutes présentent une posture très particulière vis-à-vis 
du foncier, les mettant parfois en péril.

LES GIRONDINS À GERLAND : UNE TYPOLOGIE DE PROJETS URBAINS 
RÉVOLUE ?
Gerland a longtemps été un quartier industriel, peu peuplé. Son urbanisa-
tion s’est faite par périodes successives : durant la première moitié du ving-
tième siècle, Tony Garnier réalise les premières infrastructures marquantes du 
quartier de Gerland avec notamment la construction des abattoirs – devenus 
aujourd’hui la Halle Tony Garnier – et du stade de Gerland. Le percement de 
l’avenue Jean Jaurès en 1908 et l’inauguration du pont Pasteur, enjambant 
le Rhône dans les années 1920, marquent un nouvel essor pour le quartier 
de Gerland. Des ensembles de logements, dont la Cité Jardin, commencent à 
faire leur apparition dans ces mêmes années. L’endiguement progressif du 
Rhône permet alors de libérer d’immenses terrains, autrefois occupés par des 
marais, laissant peu à peu place aux activités industrielles, puis à de nou-
veaux équipements construits dans les années 1960. Le transfert des activités 
industrielles commence alors, libérant ainsi des espaces pour accueillir des 
ensembles résidentiels. Les logements et les nouveaux équipements rem-
placent alors les usines et les entrepôts. Les années 1990 et 2000 voient la 
structuration du quartier de Gerland se poursuivre avec de multiples opéra-
tions d’aménagement dont la ZAC du Parc de Gerland, ou plus récemment 
celle de la ZAC Bon Lait. Pour encadrer cette mutation importante, le Grand 
Lyon se dote d’un plan de référence à l’échelle du quartier (équivalent d’un 
plan-guide) afin de définir une vision de composition urbaine à moyen et long 
terme. En 2011, le Grand Lyon décide le lancement d’une opération d’aména-
gement à vocation mixte (logement, bureaux, commerces, services, activités 
et équipements) à laquelle la SERL répond. Le site des Girondins représente 
une superficie d’environ 17,5 ha et s’inscrit dans un environnement urbain 
hétérogène, constitué de bâtiments de logements, d’activités, de bureaux et 
d’équipements. Le programme global prévisionnel des constructions à édifier 
est estimé à 256 300 m² de surface de plancher. 
Cette opération est représentative d’une méthode de fabrique de la ville qui 
a lieu depuis les années 1980 dans le centre-urbain Lyon / Villeurbanne (Cité 
Internationale, Confluence et Vaise Industrie à Lyon, Grand Clément à Vil-
leurbanne) : une industrie délocalisée laisse un important gisement foncier 
derrière elle, les pouvoirs publics se l’approprient pour en créer un nouveau 
morceau de ville. Cependant, à la vue du très faible nombre de friches ur-
baines restantes dans le cœur métropolitain lyonnais, ce mode opératoire 
serait-il révolu ? La ZAC des Girondins représente l’un des derniers projets de 
réinvestissement de friches industrielles à l’échelle de Lyon. Par conséquent 
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et à cette échelle, ne resterait que les quartiers de renouvellement ANRU au 
nord-ouest de Lyon et au niveau des communes périphériques que sont 
Villeurbanne, Rillieux-La-Pape, Vaulx-En-Velin ou Vénissieux. Mais d’autres 
opérations d’aménagement ne s’identifient pas à ces deux modes opératoires. 
Elles représentent déjà un basculement dans la manière de fabriquer la ville 
- bien qu’elles posent encore questions.

GRATTE-CIEL CENTRE-VILLE À VILLEURBANNE : « SE DONNER LES 
MOYENS DE SES AMBITIONS »
La question de l’extension du centre-ville de Villeurbanne est depuis long-
temps identifiée et intégrée à la planification urbaine de la métropole. La 
réflexion est engagée depuis la fin des années 1990, bien que le site ne dis-
posait pas d’opportunités foncières assez conséquentes pour répondre aux 
ambitions souhaitées par la ville. À l’état initial, le périmètre de la ZAC Gratte-
ciel nord était entièrement urbanisé, mêlant des tissus urbains de natures dif-
férentes : habitat collectif, habitat individuel, activités artisanales, commerces 
de proximité en pied d’immeuble, industries et équipements scolaires. En 
2011, à la suite d’un accord avec l’Etat pour déplacer le lycée Pierre Brosso-
lette présent sur le périmètre d’action, le Conseil de la Communauté urbaine 
de Lyon (aujourd’hui Métropole du Grand Lyon) approuve la création de la ZAC 
Gratte-ciel nord et confie sa réalisation sous une concession d’aménagement 
à un aménageur : le Groupe SERL. Un système de « co-conception » se met en 
place sous forme d’atelier, entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre, les 
promoteurs et des experts. Pour Nicolas Michelin, urbaniste en chef de la ZAC, 
« nous parlons bien d’urbanisme négocié ». Le projet Gratte-Ciel Centre-Ville 
consiste donc à doubler le centre-ville actuel de la commune, passant de sept 
hectares à quatorze. Le projet comprend la création de plus de 900 logements, 
des équipements publics, le doublement de la surface commerciale existante 
et l’aménagement de 2,5 ha d’espaces publics. Le programme de construction, 
contractualisé entre le Grand Lyon et la SERL en 2014, comporte la réalisation 
d’environ 111 000 m² de surface de plancher. Pour ce faire, une importante 
campagne de démolitions se met en marche. Les chantiers prennent du retard, 
le financement du nouveau lycée Pierre Brossolette – construit à quelques 
mètres de l’ancien – est suspendu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sans 
la libération du foncier de l’ancien lycée, le projet ne peut se réaliser. Relancé 
deux ans après, le projet Gratte-Ciel Centre-Ville se réenclenche mais laissant 
un terrain en friche en plein cœur du centre-ville de Villeurbanne – suite aux 
démolitions des pavillons – pendant une période de trois ans. Il a alors été 
décidé en 2019 de mettre en place un projet d’occupation temporaire, laissant 
préfigurer les futurs usages développés dans le programme en construction. 
Sorte de planche d’essai, le foncier libéré devient un véritable enjeu dans la 
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conception, la communication et le lien à réaliser avec les habitants.
Quelle leçon en tirer ? Cette opération d’aménagement témoigne d’une diffi-
culté grandissante à opérer des projets de cette ampleur sur un foncier exis-
tant, trop instable. L’enjeu de « co-conception » est aussi le témoin d’un besoin 
de modifier la manière de fabriquer la ville, qui ne peut plus se faire à grands 
coups de tractopelles et en instaurant de nouveaux usages sans concertation 
avec les habitants, les élus et les opérateurs.

Image 1 : Le centre-ville des Gratte-Ciel à Villeurbanne en premier plan, au second plan, son 
extension par le projet urbain Gratte-Ciel Centre-Ville, en cours de chantier (2020). (source : Amé-
lie Leguay).

DES PROJETS QUI PRÉFIGURENT DE NOUVELLES APPROCHES 
La ZAC de la Saulaie à Oullins, projet concédé par la Métropole de Lyon à 
l’aménageur SERL en janvier 2020, a subi deux années chaotiques suite à 
une programmation dense mais non stabilisée. Située aux portes du cœur 
du Grand Lyon par le métro B, cette opération bénéficie d’une position straté-
gique à l’échelle de la métropole. Cependant, elle subit à la fois une position 
très complexe à l’échelle du quartier : « ce projet urbain suggère de nouvelles 
conditions inéluctables au montage du projet » (Chef de projet à la SERL, 2019). 
Ses parcelles enclavées entre de grandes infrastructures comme l’autoroute A7, 
la voie de chemin fer et l’Yzeron, un affluent du Rhône, viennent contraindre 
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une maîtrise foncière déjà complexe car très hétérogène. Un quartier d’habitat 
modeste jouxte de récentes friches ferroviaires et des industries encore pré-
sentes. Ces opportunités foncières – couplées à leur localisation stratégique 
– poussent la maîtrise d’ouvrage à enclencher une procédure ZAC. Toutefois, 
aux vues des premières missions opérées par l’aménageur, la complexité du 
programme immobilier désirée par la Métropole rend le montage opération-
nel (et financier) difficilement tenable (et équilibré).
Un autre projet en cours de montage pose également des questions, le quar-
tier Saint-Jean à Villeurbanne. Bien qu’il entre dans le programme national 
de renouvellement urbain et qu’il soit considéré comme une opération de 
renouvellement urbain semblable, ce dernier se localise sur une zone d’habi-
tat dense - sous forme de pavillons. Le montage financier du projet rend le 
programme intenable pour un aménageur aux vues des nombreuses acqui-
sitions à réaliser : en avril 2020, après une réponse faite par le Groupe SERL 
témoignant d’un chiffrage d’opération sous-estimé, la concession d’aména-
gement lancée par le Grand Lyon est annulée. Un projet urbain partenarial 
(PUP) est potentiellement envisagé comme nouveau mode opératoire.
Une transition s’opère dans les nouvelles opérations : « aujourd’hui, on est 
dans un entre deux, un nouveau cycle démarre dans l’aménagement des 
villes, […] les seules mutations que nous percevons dans l’hypercentre sont hy-
pothétiques car propriété de l’Etat. Nous commençons à percevoir très concrète-
ment ce que signifie la notion de reconstruction de la ville sur la ville » (maîtrise 
d’ouvrage lyonnaise, 2019). Et bien que le développement du réseau de mo-
bilité douce conduit à entrevoir les zones pavillonnaires comme de potentiels 
gisements fonciers, envisager ces parcelles comme de « nouveaux espaces de 
renouvellement urbain » interroge le montage de projet (parcelles complexes, 
le bilan financier intenable). Les ZAC des Girondins et de Gratte-Ciel Centre-
Ville représentaient déjà une nouvelle étape dans l’urbanisme depuis la ZAC 
de la Duchère. Mais les nouvelles opérations comme La Saulaie ou Saint-Jean 
en sont un nouveau chapitre. L’urbanisation est ceci dit soutenue dans les ter-
ritoires périurbains depuis une trentaine d’années (Est Lyonnais, Val de Saône, 
et dans une moindre mesure Sud de Lyon). Il y a donc une sorte de symétrie 
de traitement et de modes opératoires du centre métropolitain lyonnais vers 
l’est lyonnais, puisque désormais, le jeu d’opportunités foncières se situe en 
périphérie.

— CONCLUSION

L’analyse des quatre projets, complétée par l’apport des entretiens des acteurs 
de l’aménagement lyonnais appuient l’hypothèse que la raréfaction des ter-
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rains constructibles est un facteur d’évolution des pratiques et des stratégies. 
Cependant cela est à nuancer, en particulier en fonction de la localisation des 
opérations. Dans le périmètre du Grand Lyon, les opérations d’aménagement 
les plus centrales sont en effet de plus en plus confrontées au problème du 
manque de terrains à bâtir, étant donné que la majorité des grands téne-
ments ont déjà été réinvestis. Des grands projets urbains amorcés voici 20 
ans se terminent actuellement (Confluence, Gerland) et les nouvelles, situées 
dans des sites très contraints, préfigurent sans doute les formes nouvelles de 
productions pour le Groupe SERL (telle que La Saulaie à Oullins), et d’autres 
opérateurs (Perrache, et avant elle Part-Dieu). Les opérations de renouvelle-
ment urbains des grands ensembles se succèdent quant à elles selon leurs 
propres rythmes (Vénissieux, La Duchère…). Aux yeux des acteurs interviewés 
il n’y a pas à proprement parler de pénurie foncière, la ville se construit sur 
elle-même mais de manière plus complexe, plus longue et parfois plus dou-
loureuse ! En revanche, les « méthodes traditionnelles » se confrontent à un 
terrain, notamment social, qui a évolué.
La majorité des projets sont à présent localisés à l’extérieur de la ville centre, 
dans les communes du Grand Lyon et bien au-delà. Dans ces territoires pé-
riurbains voire rurbains, les projets sont de facture très classique. En d’autres 
termes, l’urbanisme de zone prévaut presque partout. Ce faisant l’expansion 
des zones urbaines aux dépens des campagnes naturelles ou agricoles se 
poursuit de façon soutenue, en particulier dans les secteurs du Val de Saône 
et de l’Est lyonnais. De sorte qu’en fonction des échelles d’analyse, le change-
ment des modes de production de la ville est très variable. À Lyon, des projets 
de toute nature se côtoient mais des projets exploratoires se développent, 
tandis qu’en périphérie les modes opératoires les plus classiques restent très 
majoritaires. Reste à le quantifier précisément.
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