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Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1130 

 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Lyon 3° 

objet : Opération d'aménagement Lyon Part-Dieu - Convention de projet urbain partenarial (PUP) Orange avec 
la société publique locale (SPL) Lyon Part-Dieu, la société Orange, la société Pitch Promotion, la 
société FTIMMOH et la Ville de Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : mardi 1er mars 2016 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 23 mars 2016 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Abadie, Mme Picot, MM. Le Faou, Philip, Mme 
Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. Crimier, Barral, Mme 
Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mmes Vessiller, Cardona, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Bouzerda, 
M. Berthilier, Mme Frier, MM. Képénékian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, Sellès, 
Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. Barret, 
Mmes Basdereff, Beautemps, M. Bérat, Mme Berra, MM. Blache, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Buffet, 
Mmes Burillon, Burricand, MM. Butin, Cachard, Chabrier, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme 
Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mme de Lavernée, MM. Denis, Dercamp, 
Devinaz, Diamantidis, Mme Fautra, MM. Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. 
Gascon, Genin, Geourjon, Germain, Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, 
Guilland, Guimet, Hamelin, Hémon, Mme Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, 
Mmes Lecerf, Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, MM. Millet, Moretton, Moroge, Odo, Mmes 
Panassier, Peillon, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, M. Piegay, Mme Pietka, M. Pillon, Mme Poulain, MM. Quiniou, Rabehi, 
Rantonnet, Mme Reveyrand, MM. Roche, Roustan, Mmes Runel, Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme 
Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Guillemot (pouvoir à M. Kimelfeld), MM. Aggoun, Blachier (pouvoir à Mme Peillon), Casola, Mme de 
Malliard (pouvoir à M. Charmot), MM. Fenech (pouvoir à M. Blache), Havard (pouvoir à M. Guilland), Mme Hobert (pouvoir à 
Mme Piantoni), M. Kabalo (pouvoir à M. Chabrier), Mmes Millet, Nachury (pouvoir à Mme Balas), Perrin-Gilbert (pouvoir à M. 
Gachet), Pouzergue (pouvoir à M. Buffet), M. Sannino (pouvoir à Mme Runel). 
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Conseil du 21 mars 2016 

Délibération n° 2016-1130 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commune (s) : Lyon 3° 

objet : Opération d'aménagement Lyon Part-Dieu - Convention de projet urbain partenarial (PUP) 
Orange avec la société publique locale (SPL) Lyon Part-Dieu, la société Orange, la société Pitch 
Promotion, la société FTIMMOH et la Ville de Lyon 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 24 février 2016, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Par délibération n° 2014-0411 du 3 novembre 2014, la Communauté urbaine de Lyon a approuvé le 
bilan de concertation préalable ouverte à titre volontaire en application de l'article L 300-2 du code de l'urbanisme, 
relative au projet Part-Dieu. 

1° - Contexte général 

Par délibération du Conseil n° 2015-0918 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a approuvé le 
traité de concession conclu avec la société publique locale (SPL) Lyon Part-Dieu pour la réalisation de l’opération 
Part-Dieu Ouest à Lyon 3°. 

Le groupe Orange, propriétaire d’un tènement foncier de 23 531 mètres carrés, situé dans le périmètre 
de la concession au droit de la rue Flandin, projette de faire réaliser un ensemble immobilier de 25 871 mètres 
carrés de bureaux, dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière passé avec la société Pitch Promotion. 

Une demande de permis de construire a été déposée le 31 juillet 2015 sous le n° PC0693831500280. 

Le groupe Orange a conçu son projet en concertation avec la Métropole et la SPL Lyon Part-Dieu. La 
réalisation de différents équipements publics a été programmée en vue de la réalisation de son projet et la 
valorisation du contexte urbain dans lequel il s’insère. 

Il s’agit de la réalisation du redressement de la rue Flandin, d’une esplanade et d’un espace végétalisé.  

Au vu de la qualité du projet du groupe Orange et à la condition que le coût des équipements publics 
induits soit partiellement pris en charge par ladite société, dans le cadre d’une convention de projet urbain 
partenarial (PUP) de l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme, la programmation de ces travaux a été intégrée 
au projet de programme des équipements publics (PEP), dans le périmètre hors-ZAC de la concession Lyon 
Part-Dieu. 

Ainsi, il est proposé d‘approuver une convention de PUP qui fixe le périmètre du PUP, le programme 
de constructions, le PEP à réaliser par la SPL, le niveau des participations mis à la charge du groupe Orange 
pour la réalisation des équipements publics, ainsi que les modalités de versement et de cession des emprises 
des futurs équipements publics. 

2° - Modalités de réalisation des équipements publics 

La réalisation de ces équipements publics d’infrastructures relève simultanément de la compétence de 
la Métropole et de la Ville de Lyon, qui sont deux maîtres d’ouvrages distincts, soumis aux dispositions de la loi 
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre privée. 
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La Métropole est compétente au titre de l’aménagement du domaine de voirie et des espaces 
piétonniers et ou cyclable des places publiques, la Ville de Lyon est compétente au titre de l’éclairage public et 
des espaces verts. 

La Métropole a décidé de confier à la SPL Lyon Part-Dieu la réalisation de ces travaux et des études 
préalables dans le cadre de la concession d’aménagement passé pour la réalisation de l’opération Lyon 
Part-Dieu, lesdits travaux concourant à ladite opération d’aménagement. 

La remise des équipements à la Ville de Lyon sera effectuée selon des modalités identiques à celles 
figurant dans le traité de concession Lyon Part-Dieu. 

La SPL Lyon Part-Dieu assurera donc en vertu des dispositions du traité de concession (articles 3.2, 
3.3, 3.4 et 22) les études et la maîtrise d’ouvrage des travaux, et percevra directement la participation de la 
société Orange. 

Ces équipements doivent à terme être remis à la Métropole et, pour ce qui concerne les espaces verts 
et l’éclairage public, à la Ville de Lyon. 

3° - Modalités de mise en œuvre de la convention de PUP 

La Métropole de Lyon compétente en matière de plan local d’urbanisme (PLU) signe la convention 
avec : 

- la SPL Lyon Part-Dieu, qui réalisera et financera les équipements publics, les espaces verts et l’éclairage, 
- la Ville de Lyon, au titre des équipements publics devant lui être remis, 
- le groupe Orange et la société FTIMMOH au titre du projet immobilier et de participation afférente aux 
équipements publics, 
- la société Pitch Promotion, intéressée notamment par le calendrier de réalisation des équipements et des 
constructions et ayant, par ailleurs, des accords financiers avec le groupe Orange, est également signataire de la 
convention. 

4° - Les modalités de financement et de participation  

Le coût global prévisionnel de ces équipements, avant les études d’avant-projet, s’élève à 
5 158 395 € HT, soit 6 120 579 € TTC, foncier compris, répartis de la manière suivante : 

- 4 810 920 € HT, soit 5 773 104 € TTC pour les études et la réalisation des infrastructures (espaces publics, 
voiries, réseaux, éclairage, etc.), 
- 347 475 € HT/HD pour l’acquisition du terrain d’assiette des équipements publics à réaliser d’une superficie de 
4 633 mètres carrés environ. 

Ces dépenses ont été intégrées au bilan prévisionnel de la concession Lyon Part-Dieu approuvée. 

L’utilité des équipements excédant les besoins de l’opération, la société Orange finance une partie du 
coût du PEP (frais d’études, de réalisation et les dépenses d’acquisition des terrains), dans les proportions 
suivantes : 

- 50 % du coût prévisionnel HT du redressement de la rue Flandin, 
- 75 % du coût prévisionnel HT de l’esplanade sud, 
- 5 % du coût prévisionnel HT de l’espace végétalisé. 

Ainsi, le montant de la participation financière à verser par les groupes Orange et Pitch Promotion 
s’élève à 2 607 572 € valeur 2015 (non assujettie à la TVA). 

La société Orange s’engage à procéder au paiement de sa participation selon les modalités suivantes : 

- une partie de sa participation sous la forme de la cession d’une partie non bâtie du terrain d’une superficie de 
4 633 mètres carrés telle qu’elle figure sur le plan annexé à la présente convention (annexe 1), et appartenant à 
la société FTIMMOH. 

Cette partie du terrain est évaluée, au moment de la cession, à la somme de 347 475 € HT/HD soit 
75 € HT/HD/mètre carré. 

- une partie de sa participation en numéraire correspondant au solde de la participation à savoir la somme de 
2 260 097 € valeur 2015 (non assujettie à la TVA). 
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Cette participation sera versée au bilan de concession Lyon Part-Dieu, directement à la SPL Lyon 
Part-Dieu. 

Les participations des collectivités au coût de réalisation de ces équipements publics sont estimées à : 

- 3 126 807 € TTC pour la Métropole, 
- 386 200 € TTC pour la Ville de Lyon au titre des ouvrages relevant de sa compétence : éclairage et espaces 
verts. 

Ces participations interviendront au moment de la remise des ouvrages et sous forme de participation 
affectée à la remise à titre onéreux d’équipements publics conformément aux dispositions du traité de concession 
approuvé. 

Le montant global des participations des collectivités affectées à la remise à titre onéreux 
d’équipements publics telles que prévue dans le traité de concession approuvé restent inchangées ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l'avis de sa commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville ; 

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - la convention de projet urbain partenarial à passer entre la Métropole de Lyon, la société publique 
locale (SPL) Lyon Part-Dieu, la société Orange, la société Pitch Promotion, la société FTIMMOH et la Ville de 
Lyon dans le cadre de l'opération d'aménagement Lyon Part-Dieu à Lyon 3°, 

b) - la participation affectée à la remise à titre onéreux d’équipements publics par l’aménageur à la 
Métropole, pour un montant de 3 126 807 € TTC. 

2° - Autorise monsieur le Président à signer ladite convention. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 mars 2016. 


