
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 6 novembre 2017 

Délibération n° 2017-2351 

 

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

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Saint Genis Laval 

objet : Vallon des hôpitaux - Aménagement - Ouverture de la concertation préalable et modalités de la 
participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine - aménagement urbain 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Le Faou 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

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

Date de convocation du Conseil : mardi 17 octobre 2017 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : mercredi 8 novembre 2017 
 

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

Absents excusés : MM. Bret (pouvoir à M. Devinaz), Kabalo (pouvoir à Mme Belaziz), Mmes Basdereff (pouvoir à Mme El 
Faloussi), Berra (pouvoir à M. Huguet), Burillon (pouvoir à M. Crimier), M. Collomb (pouvoir à M. Kimelfeld), Mmes Gailliout 
(pouvoir à M. Coulon), Guillemot (pouvoir à Mme Jannot), Iehl (pouvoir à Mme Perrin-Gilbert), Millet (pouvoir à Mme 
Bouzerda), M. Millet (pouvoir à Mme Picard), Mmes Nachury (pouvoir à Mme Crespy), Piantoni (pouvoir à Mme Hobert), 
Servien (pouvoir à M. Da Passano), Vullien (pouvoir à M. Vincent). 

Absents non excusés : Mme Frih. 
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Conseil du 6 novembre 2017 

Délibération n° 2017-2351 

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

commune (s) : Saint Genis Laval 

objet : Vallon des hôpitaux - Aménagement - Ouverture de la concertation préalable et modalités de la 
participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine - aménagement urbain 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 12 octobre 2017, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

I - Contexte du projet 

Situé sur la Commune de Saint Genis Laval, le Vallon des hôpitaux est identifié comme un site soumis 
à conditions particulières d’urbanisation dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération 
lyonnaise. 

Les trois conditions à l’urbanisation du secteur définies dans le SCOT sont : 

- le respect des qualités paysagères liées à la présence des boisements et de leur équilibre sur le site, avec la 
nécessaire restitution de cette ambiance arborée, 
- la mise en oeuvre préalable d’une desserte en transports collectifs en site propre parfaitement raccordée au 
réseau express métropolitain ou le prolongement de la ligne de métro jusqu’au site, 
- la réalisation d’un plan d’organisation d’ensemble garantissant la qualité et le niveau d’aménagement et 
d’équipement du site. 

Répartis sur près de 75 hectares essentiellement propriétés des Hospices civils de Lyon (HCL), le site 
se décompose en trois secteurs d’égale superficie : 

- le site existant du pôle hospitalo-universitaire Lyon-sud (hôpital Jules Courmont et Université Claude Bernard 
Lyon 1) sur la commune de Pierre Bénite, 
- le site hospitalier Sainte-Eugénie sur la commune de Saint Genis Laval, 
- entre ces deux entités, le coeur du vallon aujourd’hui à vocation agricole ou à usage de stationnement au profit 
du centre hospitalier. 

Le Vallon des hôpitaux est directement concerné par deux projets majeurs d’infrastructures : 

- le prolongement de la ligne B du métro (livraison mi-2023), 
- la réalisation d’une porte de l’Anneau des sciences (2030). 

II - Les objectifs principaux du projet 

Dans le cadre des réflexions engagées avec la Métropole de Lyon, la Commune de Saint Genis Laval, 
les HCL et le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), dès 2012 sur 
la vocation de ce site, il a été convenu que le projet de développement du site du Vallon des hôpitaux devrait 
répondre aux objectifs principaux suivants : 

- accompagner l’arrivée programmée de la ligne B du métro, prolongée en 2023, et du futur parking relais du 
SYTRAL (900 places), 
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- accompagner l’urbanisation du Vallon des hôpitaux et la création du futur pôle d’échanges multimodal avec la 
création d’une trame viaire structurante et la création des équipements publics nécessaires à la programmation 
envisagée, 

- permettre la constitution d’une véritable agrafe urbaine et paysagère entre les différents sous-secteurs du 
Vallon : quartiers Saint-Eugénie, de l’Haye, du But, de Chazelle et Cœur du Vallon ainsi qu’à une échelle plus 
large pour le volet paysager, 

- favoriser la création d’une polarité urbaine autour du pôle d’échanges multimodal du Vallon des hôpitaux grâce 
à une programmation mixte de logements, bureaux et activités. 

III - Les orientations du projet mises en concertation 

Au regard de ces objectifs généraux du projet urbain, les études de faisabilité ont permis de définir les 
orientations d’aménagement mises en concertation : 

- le développement d’une trame d’espaces publics de grande qualité paysagère avec, notamment, la création de 
la nouvelle avenue de Gadagne entre l’avenue Georges Clemenceau et le futur pôle d’échanges multimodal, d’un 
axe central structurant parallèle au chemin du Grand Revoyet actuel assurant des liaisons entre la future porte de 
l’Anneau des sciences, l’avenue de Gadagne, le site hospitalier Jules Courmont et la rue Francisque Darcieux, 
l’aménagement d’une esplanade centrale ouverte au public qui permet l’accueil des différents usagers du quartier 
face au futur pôle d’échanges multimodal et à l’entrée modes doux du site hospitalier Jules Courmont, 

- le développement d’une programmation mixte : habitat, tertiaire, activités, commerces, services et équipements 
publics, 

- la création des infrastructures et équipements publics nécessaires à l’urbanisation du Vallon des hôpitaux 
(voiries secondaires, espaces publics et paysagers, groupe scolaire, crèche, salle associative), 

- la prise en compte des objectifs de développement durable : haute qualité environnementale (matériaux, 
énergies renouvelables) et qualité d’usage, 

- l’intégration du projet dans son environnement, en proposant une prise en compte de la forte déclivité du site, 
une conception paysagère, urbaine et architecturale en relation avec les éléments patrimoniaux existants (Saint-
Eugénie) et le futur pôle d’échanges multimodal, en créant une trame de voies secondaires favorisant les liaisons 
avec les différents secteurs du Vallon et les secteurs environnants, 

- la conservation et le développement d’une trame paysagère structurante (plus de 15 hectares) au cœur du 
Vallon des hôpitaux, 

- la gestion des eaux pluviales conformément aux prescriptions du futur plan local d'urbanisme (PLU). 

La mise en œuvre de ce projet d’aménagement nécessite la réalisation de voiries et d’infrastructures 
qui devront permettre : 

- d’assurer, dès 2023, la desserte du futur pôle d’échanges multimodal constitué de la station de métro B "Saint 
Genis Laval hôpitaux sud", de la gare bus du SYTRAL (une douzaine de quais) et d’un parking relais de 
900 places, 

- la desserte des nouveaux îlots construits, 

- d'assurer la fluidité, la sécurité et la lisibilité des circulations tous modes, 

- de valoriser les cheminements modes doux, notamment en lien avec les équipements publics, les pôles de 
transports en commun et les différents secteurs du Vallon des hôpitaux, 

- de proposer un aménagement qualitatif des futurs accès au site hospitalier Jules Courmont : esplanade, 
nouvelle entrée véhicules. 

Ces travaux d’accessibilité font l’objet d’une présentation détaillée dans le dossier de concertation mis 
à disposition. 
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Eu égard à la complexité du projet et, notamment autour du futur pôle d’échanges multimodal, il 
semble nécessaire de le conduire dans le cadre d’un outil opérationnel efficace et lisible. C’est la raison pour 
laquelle il est proposé de recourir à une procédure de zone d'aménagement concerté (ZAC), outil adapté aux 
ambitions du projet, et qui permet de surcroît de pouvoir solliciter une participation financière des constructeurs 
bénéficiaires des équipements publics. 

Il est proposé au Conseil de la Métropole d’ouvrir la concertation préalable à la mise en œuvre de 
l’opération d’aménagement et de son volet accessibilité, sur le fondement de l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme, afin d’associer les habitants, associations et autres personnes concernées par l’élaboration du 
projet. 

IV - Les modalités de la concertation préalable 

Le périmètre du projet soumis à concertation est délimité, conformément au plan ci-annexé, comme 
suit : 

- au nord, par la rue Charles Peguy et le chemin du Grand Revoyet, 
- au sud, par la rue des Collonges, 
- à l’ouest, par l’avenue Georges Clemenceau, 
- à l’est, par le centre hospitalier Jules Courmont et le chemin du Grand Revoyet. 

La procédure se déroulera de la manière suivante : 

- un dossier sera mis à disposition du public, aux heures habituelles d’ouverture au public : 

. à la Mairie de Saint Genis Laval, 106 avenue Georges Clemenceau, 69230 Saint Genis Laval, 

. à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac 69003 Lyon. 

- ce dossier comprendra, notamment : 

. un plan de situation, 

. un plan du périmètre du projet soumis à la concertation, 

. un document explicatif présentant les objectifs du projet et, notamment, un zoom sur les projets de 
voiries structurantes, 

. un registre destiné à recueillir les observations des publics. 

La concertation préalable sera ouverte à partir de novembre 2017. Des avis administratifs annonceront 
les dates de début et de clôture de la concertation. Ces avis seront affichés aux emplacements réservés à cet 
effet à l’Hôtel de la Métropole et à l’Hôtel de Ville de Saint Genis Laval et publiés dans la presse. 

Des réunions publiques d’information seront organisées pendant la période de concertation. 

A l’issue de cette concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du Conseil de 
la Métropole. 

Les modalités de participation du public au vu de l’évaluation environnementale sont les suivantes : 

- selon le point 39 de l’annexe à l’article R 122-2 du code de l’environnement, qui énumère les opérations ayant 
une incidence sur l’environnement, le projet est soumis à étude d’impact au titre des opérations créant une 
surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés, 

- les ZAC étant exonérées d’enquête publique, la participation du public s’effectuera dans les conditions prévues 
par l’article L 123-19 du code de l’environnement, 

- elle s’effectuera par voie électronique mais aussi par la mise à disposition du dossier à la Mairie de Saint Genis 
Laval, 106 avenue Georges Clemenceau, 69230 Saint Genis Laval et à l’Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac, 
69003 Lyon, aux heures habituelles d’ouverture au public, 

- seront notamment mis à la disposition du public l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale, afin 
qu’il puisse faire part de ses observations pendant le délai minimum de 30 jours à compter de cette mise à 
disposition, 
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- le public sera informé de celle-ci par un avis mis en ligne sur le site internet de la Métropole ainsi que par un 
affichage au siège de la Métropole, en mairie et sur les lieux, quinze jours avant l'ouverture de la participation 
électronique du public. Cet avis indiquera, notamment, l’adresse du site internet sur lequel le dossier pourra être 
consulté, 

- les observations et propositions du public déposées par voie électronique devront parvenir à la Métropole dans 
un délai de 30 jours à compter de la date de début de la participation du public. Elles pourront également être 
consignées dans le registre de la concertation préalable qui restera ouvert jusqu’à sa clôture. 

La synthèse de la mise à disposition de l’étude d’impact et la prise en compte des observations et 
propositions sera présentée, pour approbation, au Conseil de la Métropole, au cours de la même séance que 
celle tirant le bilan de la concertation ; 

Vu ledit dossier ; 

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

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable au projet d’aménagement du 
Vallon des hôpitaux à Saint Genis Laval, 

b) - les modalités de participation du public à organiser sur la base de l’évaluation environnementale 
du projet d’aménagement. 

2° - Autorise monsieur le Président à ouvrir la concertation préalable, en application des articles L 103-2 et 
suivants du code de l’urbanisme et la participation du public sur la base de l’évaluation environnementale en 
application de l’article L 123-19 du code de l’environnement. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 8 novembre 2017. 


