
 
REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

DU CONSEIL 

Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4288 

 

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

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) : Oullins - La Mulatière 

objet : Zone d'aménagement concerté (ZAC) La Saulaie - Mission de conception urbaine élargie - Approbation 
d'une convention de groupement de commandes entre la Métropole de Lyon et la Société d'équipement 
de la région lyonnaise (SERL) - Individualisation complémentaire d'autorisation de programme 

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

Rapporteur : Monsieur le Conseiller délégué Longueval 

Président : Monsieur David Kimelfeld 

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

Date de convocation du Conseil : Mercredi 20 mai 2020 

Secrétaire élu : Madame Sarah Peillon 

Affiché le : Mercredi 10 juin 2020 
 

Présents : MM. Kimelfeld, Grivel, Bret, 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, Kabalo, Képénékian, Mmes Frier, Cardona, MM. Vincent, Rousseau, Desbos, Mme Glatard, MM. Longueval, Pouzol, 
Eymard, Mmes Rabatel, Poulain, M. Pillon, Mmes Panassier, Baume, MM. Sellès, Suchet, Veron, Hémon, Mme Belaziz, MM. 
Jacquet, Chabrier, Mmes Peillon, Jannot, Ait-Maten, MM. Artigny, Augoyard, Mmes Balas, Barbasso Bruas, M. Barret, Mmes 
Basdereff, Berra, MM. Berthilier, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Brugnera, M. Buffet, 
Mme Burricand, MM. Cachard, Charmot, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes 
Crespy, Croizier, MM. Curtelin, David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mmes El 
Faloussi, Fautra, MM. Findrik, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Geourjon, 
Germain, Gillet, Mme Giraud, MM. Gomez, Gouverneyre, Guilland, Mme Guillemot, MM. Guimet, Hamelin, Havard, Huguet, 
Mme Iehl, M. Jeandin, Mmes Le Franc, Lecerf, Leclerc, MM. Llung, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, MM. Millet, 
Moretton, Moroge, Mme Nachury, M. Odo, Mme Perrin-Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Piantoni, Picard, M. Piegay, Mme 
Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, Mme Reveyrand, M. Rudigoz, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. 
Sécheresse, Mme Servien, M. Sturla, Mme Tifra, MM. Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Vincendet, Mme 
Vullien. 

Absents excusés : Mme Bouzerda (pouvoir à M. Pouzol), MM. Barge (pouvoir à M. Sellès), Calvel (pouvoir à M. Sellès), 
Mmes Beautemps (pouvoir à M. Quiniou), Burillon (pouvoir à Mme Frier), M. Butin (pouvoir à M. Dercamp), Mme David 
(pouvoir à M. Dercamp), MM. Denis (pouvoir à Mme Frier), Genin (pouvoir à Mme Burricand), Mme Ghemri (pouvoir à Mme 
Peytavin), M. Girard (pouvoir à M. Cochet), Mme Hobert (pouvoir à Mme Michonneau), MM. Lavache (pouvoir à Mme 
Croizier), Passi, Mme Pietka (pouvoir à Mme Burricand), M. Roustan (pouvoir à M. Charles). 

Absents non excusés : Mme Frih, MM. Bernard, Vesco, Aggoun, Collomb, Lebuhotel. 
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Conseil du 8 juin 2020 

Délibération n° 2020-4288 

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

commune (s) : Oullins - La Mulatière 

objet : Zone d'aménagement concerté (ZAC) La Saulaie - Mission de conception urbaine élargie - 
Approbation d'une convention de groupement de commandes entre la Métropole de Lyon et la 
Société d'équipement de la région lyonnaise (SERL) - Individualisation complémentaire 
d'autorisation de programme 

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 18 mai 2020, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

L’opération du projet d’aménagement "La Mulatière - ZAC La Saulaie" à Oullins fait partie de la 
programmation pluriannuelle des investissements (PPI) 2015-2020, votée par le Conseil métropolitain le 
6 juillet 2015. 

I - Le contexte  

Par délibération du Conseil n° 2018-2770 du 27 avril 2018, la Métropole a approuvé le bilan de la 
concertation préalable à l’approbation du dossier de création de la ZAC La Saulaie à Oullins et à La Mulatière, 
ainsi que le dossier de création. 

Par délibération du Conseil n° 2020-4224 du 29 janvier 2020, la Métropole a approuvé la désignation 
de l'aménageur et le traité de concession. 

Porte d’entrée sud-ouest de l’agglomération, le quartier de la Saulaie constitue une pierre angulaire de 
l'évolution du territoire métropolitain. 

Délimité au nord par l’Yzeron, à l’ouest par les voies ferrées qui isolent le quartier du centre-ville 
d'Oullins, à l’est par l’axe M7 et les berges du Rhône et enfin au sud par la limite communale avec Pierre Bénite, 
le territoire de projet de la Saulaie représente une emprise d’environ 40 ha. 

II - Les objectifs  

Pour mettre en œuvre un projet de transformation urbaine à cette échelle globale, plusieurs leviers 
d’action sont mobilisés. 

La Métropole a créé, par délibération du Conseil n° 2018-2770 du 27 avril 2018, la ZAC La Saulaie 
dont le périmètre qui se situe sur les Communes d’Oullins et de La Mulatière, couvre une emprise d’environ 
20 ha. Cette ZAC a été concédée à la SERL, par délibération du Conseil n° 2020-4224 du 29 janvier 2020. 

Des actions en faveur de la rénovation des immeubles et de logements anciens seront également 
engagées en complément, ainsi qu’un accompagnement des mutations d’îlots existants dans le faubourg ancien 
par des conventions de projets urbains partenariaux (PUP) 

Ces outils d’aménagement doivent permettre de manière convergente d’enclencher une dynamique de 
renouvellement et de transformation urbaine cohérente à l’échelle du site dans sa globalité.  
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Pour cela, il est proposé de mettre en place une mission de conception urbaine élargie à l’échelle des 
40 ha du territoire d’intervention, dont la maîtrise d’ouvrage sera assurée par la SERL à l’échelle de la ZAC en 
tant qu’aménageur et par la Métropole pour le reste du territoire. Cette double commande d’une seule et même 
équipe d’urbanistes garantira une réflexion urbaine, des choix de programmation et de composition urbaine 
cohérents à l’échelle du territoire de projet. Ainsi, la SERL et la Métropole ont décidé de constituer un groupement 
de commandes, tel que prévu aux articles L 2113-6 à L 2113-8 du code de la commande publique. La SERL est 
désignée comme coordonnateur de ce groupement. 

La mission sera assurée par un groupement pluridisciplinaire réunissant des compétences en matière 
d’urbanisme, d’architecture, de paysage, d’environnement et de développement durable, d’économie de la 
construction et d’ingénierie.  

Ce groupement sera choisi à l’issue d’une consultation pour désigner le titulaire d'un accord-cadre, 
organisée selon les termes de la convention de groupement de commandes.  

Cet accord-cadre sera attribué par la commission d’appel d’offres du coordonnateur du groupement, 
conformément à l’article L 1414-3-II du code général des collectivités territoriales (CGCT).  

La Métropole participera au financement de cette mission de conception urbaine, pour la réalisation de 
ses missions réalisées en dehors du périmètre de ZAC ; cette participation est estimée à 150 000 € TTC. 

Il est proposé d’individualiser une autorisation de programme complémentaire pour un montant de 
150 000 € TTC en dépenses. 

Le montant total de l’autorisation de programme individualisée est donc porté à 13 636 000 € TTC ; 

 

Vu ledit dossier ; 

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

DELIBERE 

1° - Approuve : 

a) - le principe du lancement d’une mission de conception urbaine sur le territoire du projet urbain de la 
Saulaie, 

b) - la convention de groupement de commandes pour cette mission de conception urbaine de la 
Saulaie entre la SERL et la Métropole. 

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

3° - Décide l’individualisation complémentaire de l’autorisation de programme P06 - Aménagement urbain, pour 
un montant de 150 000 € TTC en dépenses à la charge du budget principal, répartis selon l’échéancier 
prévisionnel suivant : 

- 20 000 € en 2021, 
- 70 000 € en 2022, 
- 60 000 € en 2023. 

sur l’opération n° 0P06O7095. 

Le montant total de l’autorisation de programme individualisée est donc porté à 13 636 000 € TTC. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 
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Reçu au contrôle de légalité le : 10 juin 2020. 


