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Résumé : Ce projet est une opération de construction de bâtiments hospitaliers sur la 
commune de Bron à proximité du site du Vinatier. 
Les Hospices Civils de Lyon ont engagé depuis le milieu des années 1980 une 
restructuration de leurs sites hospitaliers, qui consiste notamment en un regroupement en 
trois pôles majeurs, dont un sur dʼanciens terrains appartenant au Centre Hospitalier du 
Vinatier. Lʼopération du pôle hospitalier est sʼinscrit dans cette restructuration avec 
lʼimplantation dʼéquipements hospitaliers, notamment lʼhôpital mère-enfant à proximité 
dʼhôpitaux déjà gérés par les HCL (neuro-cardio).
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INTRODUCTION 
Les Hospices Civils de Lyon ont engagé depuis le début des années 90 un vaste programme 
de restructuration des sites hospitaliers de l’agglomération, estimé à prés de 3 milliards de 
francs à l’époque. La pierre angulaire de ce programme est le regroupement des sites sur 3 
pôles principaux : « Hôpitaux Sud » (Lyon-Sud), « hôpitaux Nord » (Croix–Rousse et Hôtel 
Dieu), et « Hôpitaux Est». Le site « Hôpitaux Est » comprend actuellement les hôpitaux 
cardiologique et neurologique, tous deux hôpitaux renommés et site de référence au niveau 
régional. Ceux-ci sont installés sur la commune de Bron, sur un site de 15 ha, à côté du centre 
hospitalier psychiatrique du Vinatier.  
 

 
L’hôpital Neuro-Cardiologique comprend deux établissements hautement spécialisés et dotés 
de plateaux techniques importants :  
 

 L’hôpital Cardio-Vasculaire et Pneumologique Louis Pradel, s’est ouvert en 1969. Il 
s’agit d’un site dit fonctionnel, et un lieu de rencontre des techniques les plus évoluées. 
Il possède 493 lits pour la médecine générale et 266 pour la chirurgie, soit un total de 
759.  

 
 L’hôpital Neurologique et Neuro-Chirurgical Pierre Wertheimer, inauguré en 1963, 

regroupe dans une même structure les différents services de neurologie, de 
neurochirurgie et les services d’investigation paracliniques spécialisés. Il possède 406 
lits et 26 places en hôpital de jour.  

 
 A cet ensemble ont été ajoutés un centre d’Hémodialyse en 1973 et un centre de 

Médecine Nucléaire en 1974. Un nouveau plateau technique chirurgical a été ouvert en 
1993.  

 
Ce site ayant une vocation hospitalière affirmée, le projet d’y implanter un hôpital pédiatrique et 
gynéco-obstétrical requiert d’une même logique fonctionnelle.  
 
Renforcé, développé, restructuré, le site des « Hôpitaux Est » a fondamentalement changé en 
l’espace d’à peine dix ans. Cette évolution est visible et impressionnante, tant en terme de 
constructions nouvelles que d’aménagement du site.  
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Source : HCL 

 
Un tel projet mobilise de nombreux partenaires, requiert des moyens et une organisation de 
grande envergure, pour gérer la complexité des techniques, des procédures et tenir les budgets 
et les échéances de départ. C’est l’objet du présent rapport. Notre objectif est, au-delà de la 
présentation technique du projet, d’en décortiquer la gestation, l’organisation opérationnelle, les 
contraintes, et le montage financier28.  

 
Photo n°1 : Vue Nord -Photo aérienne du site avant travaux  

 
Source : Direction des Affaires Techniques -Hospices civils de Lyon  

 

                                                        
28 Remarque : nous appellerons le projet « pôle Hôpitaux Est » ou parfois « Hôpitaux Est », pour faire simple. 
L’opération principale de ce projet est le nouvel Hôpital Femme-Mère-Enfant. C’est souvent sous ce seul nom que l’on 
fait référence au projet, mais en réalité il est plus vaste, car il comprend notamment la construction d’un nouveau centre 
de biologie, et la restructuration de l’ensemble des espaces extérieurs.  
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Photo n°2 : Vue Est -Photo aérienne du site avant travaux  

 
Source : Direction des Affaires Techniques -Hospices civils de Lyon  
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I. INITIALISATION DU PROJET « HOPITAUX EST » : 
UNE STRATEGIE NATIONALE DE RATIONALISATION 
DE L’OFFRE HOSPITALIERE ET UNE OPTIMISATION 
FONCIERE  
La décision de constituer un grand pôle « Hôpitaux Est » est le fruit d’une politique publique 
hospitalière nationale. C’est l’illustration d’un processus de décision centralisé et « descendant 
», de l’administration centrale du Ministère de la santé vers l’administration locale, les Hospices 
Civils de Lyon et l’Agence Régionale de Santé (créé en 2003).  Les acteurs locaux ne sont pas 
pour autant étrangers au projet. La ville de Lyon et Le Grand Lyon en particulier ont souhaité en 
être partie prenante, et ont accepté pour ce faire d’y participer financièrement. Mais il ne s’agit 
que d’une participation, dans un projet foncièrement piloté et dirigé par l’Etat et les HCL.  

A. Politique hospitalière de l’Etat et planification  
La planification hospitalière au niveau national a été engagée par la loi hospitalière de 1970, qui 
instaure la « carte sanitaire ». La loi hospitalière de 1991 renforce celle-ci, et crée le Schéma 
Régional d’Organisation Sanitaire (SROS). L’ordonnance d’avril 1996 institue les « Agences 
Régionales de l’Hospitalisation » et régionalise les budgets avec pour objectif notamment de 
rationaliser l’offre de soins au sein d’une même zone géographique, en intégrant les 
établissements publics et privés. Le Plan Hôpital 2007 poursuit la logique de régionalisation : la 
carte sanitaire est supprimée au bénéfice du SROS, et le territoire est segmenté en « territoires 
de santé ».  
 
La planification hospitalière est progressivement passée d’une logique « d’équilibrage du 
territoire », à une logique de rationalisation en fonction des besoins locaux, appréhendés en 
fonction de critères épidémiologiques. Cette rationalisation se décline notamment en une 
hiérarchisation de l’offre de soins :  

 le « niveau intermédiaire » : premier niveau d’hospitalisation,  
 le « niveau de recours » qui est le lieu des soins spécialisés,  
 le « niveau régional »,  
 le « niveau interrégional » qui intègre certaines spécialités comme les soins aux grands 

brûlés, les greffes, la neurochirurgie ou des zones frontières entre deux régions.  
 
A Lyon, cette planification s’est traduite dés les années 90 par l’élaboration d’un vaste 
programme de restructuration et de développement de tous les sites hospitaliers des Hospices 
Civils de Lyon :  
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B. Le plan Noir (1994) et le 1er projet d’établissement des Hospices Civils 
de Lyon : regroupement des activités hospitalières sur 3 trois pôles  
Suivant les directives issues de la loi hospitalière de 1991, les Hospices Civils de Lyon 
élaborent en 1994 le premier « Projet d’Etablissement des Hospices Civils de Lyon »29 

 
nommé 

« Plan Noir », qui présente l’ensemble des actions à mener pour restructurer et valoriser les 
sites hospitaliers publics de Lyon. Ce plan vise essentiellement à regrouper les sites trop 
éparpillés, afin de moderniser les structures hospitalières, mais également à réaliser des 
économies de fonctionnement dans un contexte où les dépenses de santé ne cessent de 
s’accroître.  
 
« Depuis 1994, les HCL sont engagés dans la mise en œuvre d’un schéma d’organisation 
tripolaire au Nord, autour de l’hôpital de la Croix-Rousse et de l’Hôtel-Dieu qui regroupera 
l'ensemble des disciplines médicales de l'Antiquaille et de l'Hôtel Dieu, un service d'accueil 
d'urgence et des centres spécialisés sur les maladies infectieuses, au Sud en s’appuyant sur le 
Centre Hospitalier Lyon-Sud et à l’Est avec les hôpitaux Edouard Herriot et Louis-Pradel et 
Wertheimer. Ces travaux ont pour objectif de moderniser les hôpitaux et de rationaliser le 
fonctionnement global des HCL en procédant au regroupement d’un certain nombre 
d’activités.»30

 
La dénomination « plan Noir » montre la volonté d’implication de la ville et de son 

Maire dans ce projet. Le Maire de Lyon est d’ailleurs le président du Conseil d'Administration 
des HCL, souhaite y associer la ville de Lyon et la communauté urbaine qui décident d’apporter 
leur contribution au projet : elles votent une participation de 500 millions de francs pour 
accompagner cette restructuration. 
 
Le montant de la première phase de ce projet global a été évalué à 2,6 Milliards de francs, et 
son achèvement prévu en 2004. Ce projet est structuré autour de six grands axes. Le principe 
de construction d’un Hôpital Pédiatrique et Gynéco-Obstétrical (HPGO)31

 
constitue l’un d’eux.  

 
L’idée de bâtir un hôpital dédié à la mère et à l’enfant est une réponse à plusieurs enjeux 32 :  

 La modernisation des structures de soins pour s’adapter aux évolutions médicales et 
aux attentes des patients.  
 

 Le regroupement des activités pour rassembler les compétences et rationaliser 
l’organisation.  
 

 L’optimisation des moyens humains, dans un contexte dé démographie médicale 
contrainte et soumis à la concurrence des structures privées.  
 

 La volonté de promouvoir la recherche et l’innovation dans ce domaine.  
 
Parallèlement au projet de restructuration des HCL, un premier Schéma Régional 
d'Organisation Sanitaire est mis en place en 1994 pour cinq ans (1994-1999).  

C. Le 2ème projet d’établissement (1999) établit la mise en œuvre 
opérationnelle de la restructuration  
Le deuxième

 
projet d’établissement est élaboré en 1999. Les principes du premier schéma sont 

conservés : « la plus-value d’un CHU se joue sur l’interdisciplinarité qui permet une prise en 
charge globale du patient ». De plus, « la pénurie des professionnels de santé milite pour ces 
regroupements qui correspondent aussi à un besoin de lisibilité pour les familles qui ne savent 
pas où aller »33 

                                                        
29 cf. article 1 : « Convention de financement de la première phase du projet d’établissement des Hospices Civils de 
Lyon -Fonds de concours de la communauté urbaine » Délibération du Grand Lyon du 10 juillet 1997. 
30 cf. article 3 : « les HCL en pleine cure de Jouvence » DREF Rhône Santé, 2001. 
31 L’appellation du projet a changé au cours du temps : initialement dénommé Hôpital Pédiatrique et Gynéco-
obstétrical,(HPGO), il est devenu par la suite « Hôpital Femme-Mère-Enfant »(HFME), et est couramment appelé 
aujourd’hui « Hôpital Mère-Enfant ». 
32 cf. article 8 : « première pierre de l’hôpital Mère-Enfant le 19 janvier 2005 » dossier de presse HCL, 2005 
33 cf. article 5 :« Thomas le Ludec : modernisé, l’hôpital sera plus simple à vivre » Les HCL demain – Bicentenaire des 
Hospices Civils, 2002 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Ce projet fait l’objet d’une validation par le Ministère de la santé, autorité de tutelle des HCL. 
Selon celui-ci, c’est un « programme d’investissement qui accélère l’adaptation nécessaire des 
HCL à leur environnement, développe les réseaux, repense les organisations internes et 
développe la complémentarité avec les différentes structures hospitalo-universitaires »34.  
 
Quelques adaptations sont réalisées. Ainsi « le schéma tripolaire visant à concentrer les 
activités médicales « généralistes » sur trois sites, au Nord, à l’Est et au Sud de 
l’agglomération, est devenu quadripolaire avec le maintien de discipline spécifique à Bron : 
hôpital neurologique, hôpital cardiologique et futur hôpital pédiatrique-gynécologique et 
obstétrique qui devrait voir le jour en 2007 »35.  
C’est à cette époque qu’est prise la décision de réaliser le nouvel Hôpital-Mère-Enfant en 
empiétant sur le site du Centre Hospitalier psychiatrique voisin du Vinatier, et à proximité des 
hôpitaux neurologiques et cardiologiques existants. Ce site permet de créer un nouveau pôle 
hospitalier d’envergure.  
 
Le projet d’établissement est estimé dans son ensemble à 457 millions d’euros (valeur 1999) 
pour des travaux prévus à l’horizon 2006-2007. Il est financé à 60% par l’emprunt, à 15% par le 
Grand Lyon et la Commune de Lyon (500 millions de francs à l’époque), et le reste du montant 
sur les fonds propres des HCL36.  
 
Parallèlement, le deuxième Schéma Régional d'Organisation Sanitaire Rhône-Alpes 
(19992004), ou SROS 2, est adopté en septembre 1999 par le Conseil Régional après de 
multiples péripéties et un débat marqué par de fortes divergences, notamment liées à la 
suppression prévue de 1 427 lits dans les hôpitaux lyonnais. Chaque SROS répond aux 
spécificités sanitaires d'une région. L’une des priorités définies pour la région Rhône-Alpes est 
notamment la spécialité gynéco-obstétrique37. 
 

 

                                                        
34 cf. article 4 : « HCL, Les promesses de Kouchner » Le Progrès du 15 septembre 2001 
35 f. article 7 : « les HCL épinglés par la Chambre Régionale des Comptes » Le Progrès du 01 juillet 2003 
36 cf. article 2 : « Hospices Civils de Lyon : des « perspectives rugueuses » selon le directeur général » Les Echos du 
21 décembre 1999 
37 Source : Site Internet de L’Agence Régionale Hospitalière 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D. Le 3ème projet d’établissement (2005) finalise la restructuration  
Le troisième

 
projet d’établissement 2005 – 2010 voit l’aboutissement de la restructuration des 

sites hospitaliers lyonnais engagée 10 ans auparavant, avec notamment la mise en service de 
l’hôpital Femme-Mére-Enfant sur le site « Hôpitaux Est ». « Le troisième projet d’établissement 
des HCL 2005-2010 s’inscrit dans une phase où les chantiers de modernisation sont déjà bien 
engagés. Trois hôpitaux vont sortir de terre : l’hôpital Femme-Mère-Enfant à l’Est (2007), le 
pavillon médical au Sud (2008) et le bâtiment clinique au Nord (2009); par ailleurs l’hôpital 
Edouard Herriot sera modernisé»38. Le schéma final de restructuration se fait sur 5 sites : « 
cette restructuration repose sur une stratégie immobilière clairement calée autour de la 
constitution de 5 grands pôles : 3 généralistes et 2 spécialisés »39 :  

E. Une stratégie globale d’optimisation foncière  
Le regroupement des sites hospitaliers lyonnais n’obéit pas seulement à une rationalité 
médicale. La mise en œuvre du projet d’établissement permet également aux HCL de mener 
une véritable politique foncière. Au terme de son projet de modernisation, les HCL auront vendu 
des emprises foncières importantes et remarquablement situées, comme l’Antiquaille sur la 
colline de Fourvière, ou Debrousse sur la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.  
 
Ces cessions ont d’ailleurs déjà fait l’objet de reconversions avantageuses :  

 « Lyon : l’hôpital Debrousse reconverti en hôtel 4 étoiles : Après les prisons 
transformées en hôtel de luxe, voici venir le temps de la reconversion pour les hôpitaux. 
… De l’art et la manière de concevoir  « l’hébergement" en quelque sorte … ! … 
L’architecte Bruno Demetier et le promoteur Vinci Immobilier viennent en effet d’être 
désignés pour transformer le site de l’hôpital Debrousse à Lyon » (Source : Internet, 
février 2008) 

 

 
 

 « Morceau de ville » à l’Antiquaille : …  Les travaux de reconstruction de l’hôpital de 
l’Antiquaille, racheté pour 7,1 millions d’euros par la Sacvl aux Hospices civils de Lyon, 
en 2004, vont démarrer. La Société anonyme de construction de la Ville de Lyon et ses 
partenaires privés y investiront 48 millions d’euros pour bâtir logements, résidence 
étudiante, restaurant et hôtel, commerces, bureaux, parkings et espaces verts... livrés 
en 2007-2008. » (Source Internet, février 2008) 

                                                        
38 cf. article 11 : « HCL : troisième 

 
projet d’établissement » Le Tout Lyon en Rhône Alpes, semaine du 15 au 21 octobre 

2005 
39 cf. article 9 : « Hospices Civils de Lyon, un défi sans équivalent » Le Moniteur du 20 mai 2005 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Ces cessions ont donc sans doute permis aux HCL de dégager des marges de financement. 
Des données financières précises devraient étayer ce propos mais cela nécessiterait une 
autorisation particulière, et plus de temps pour mener de telles investigations. Dés lors, cette 
réflexion ne reste qu’au stade de supposition…  
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II. LA CONDUITE DU PROJET « HOPITAUX EST » : UNE 
DEMARCHE PARTENARIALE SOUS LA MAITRISE 
D’OUVRAGE DES HCL 
La maîtrise d’ouvrage a été assumée par la direction générale des HCL, présidée par Paul 
CASTEK depuis janvier 2007 et sous l’égide de son conseil d’administration présidé par Gérard 
COLLOMB.  
 
Cependant, la maîtrise d’ouvrage s’est faite « sous tutelle » puisque le projet d’établissement a 
été approuvé par le Ministère de la Santé puis par l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH). 
Par ailleurs, dans le cadre du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire, les HCL s’inscrivent 
dans la logique des territoires de santé.  
 
Une fois le projet d’établissement élaboré et validé, les HCL ont la responsabilité de le mettre 
en œuvre en assurant le pilotage et la conduite du projet opérationnel.  

A. La maîtrise d’ouvrage des HCL  
A.1. L’Equipe Projet  
La Direction Générale des Hospices Civils a décidé d’innover en installant une structure 
exclusivement dédiée au projet « Hôpitaux Est », et dépendant directement du directeur 
général. Cette équipe a une triple mission :  
 

 Participer à la définition stratégique du projet : contribuer à l’élaboration du projet 
médical, aux collaborations formalisées avec d’autres structures publiques ou privées, 
aux liaisons avec les instituts de recherche, à la modernisation des HCL en portant une 
démarche transversale.  
 

 Définir les principes d’organisation du futur hôpital en matière médicale, paramédicale, 
logistique et administratif.  

 
 Assurer la responsabilité opérationnelle du projet : le suivi des travaux et du planning, 

la maîtrise du budget d’investissement.  
 
« L’Equipe Projet » est constituée de 5 personnes : le directeur de projet (par ailleurs directeur 
du groupement Hôpitaux Est), un directeur des soins, un ingénieur en organisation, un cadre 
supérieur et un chef de projet (pour les travaux)40. 

 
 

 
Cette équipe pilote le volet « utilisateurs » du projet, de la définition des besoins à l’interface 
avec les différents services.  
 
Ainsi, elle anime un comité de pilotage interne, rassemblant les représentants des différents 
services.  
 
A.2. La Direction des Services Techniques  
Elle assure tout le volet technique des opérations menées par les HCL, des études préalables 
d’urbanisme à la réalisation des travaux. Elle assume ainsi la maîtrise d’ouvrage des études et 
des travaux.  
 
La réalisation de l’ensemble du projet est une responsabilité particulièrement importante par 
son ampleur technique et financière. Ainsi « il est rare qu’une institution publique réalise sur une 
période aussi brève une mise en compétition de l’ampleur de celle que les Hospices Civils 
viennent d’effectuer en vue de la construction des bâtiments nécessaires à la mise en œuvre de 
la première phase de leur projet d’établissement. Cinq concours de maîtrise d’œuvre et un 
concours de conception – réalisation ont été organisés. »41

 
 

 

                                                        
40 cf. article 16 : « Jean-Paul Leconte, un homme au service de la santé publique » Le Progrès du 03 avril 2007  
41 Rapport de la Direction des Affaires techniques des Hospices Civils de Lyon paru en 2000 : « Projet d’établissement 
– phase opérationnelle 1995-2000 » (Il ne nous est pas possible de mettre ce rapport en annexe) 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La Direction des Affaires Techniques a notamment organisé le concours d’architecture du futur 
hôpital « Femme-Mère-Enfant », qui a conduit à la sélection d’une équipe de renom autour de 
l’architecte A. FAINSILBER.  
Afin d’assurer les interfaces en interne et externe avec les partenaires, tels que le Grand Lyon, 
la Commune de Bron, le SYTRAL et l’Etat, la direction des services technique a animé 
régulièrement un groupe de travail technique.  
 
Il n’y a pas eu de formalisation d’une « équipe projet technique », car peu de personnels 
techniques ont été « dédiés » à ce projet. La plupart travaillent de façon transversale sur 
plusieurs projets des HCL. Un chef de projet a cependant été désigné lors de la phase travaux 
pour coordonner leur avancement.  
 
A.3. La Direction de la Stratégie  
Le Département de Conseil en Stratégie a mené pour le compte de la direction général des 
Hospices Civils les études amont préalables à la décision. Ainsi en 2000, cette direction a été 
responsable d’une réflexion avec le corps médical pour définir un « projet médical » qui précise 
les orientations des disciplines implantées dans le nouvel Hôpital « Femme-Mère-Enfant ». Le 
projet médical des disciplines pédiatriques a été adopté par les instances des HCL en juin 
2002, celui de la gynécologie-obstétrique à la fin de l’année 2003.  
 

B. L’engagement des partenaires : Grand Lyon, Commune de Lyon, 
Commune de Bron, Etat et SYTRAL  
Plusieurs partenaires ont été associés au projet, pour faire valoir leurs prérogatives territoriales 
ou fonctionnelles, et apporter leur contribution financière.  
 
B.1. La Communauté Urbaine de Lyon  
Le Grand Lyon a souhaité être partie prenante d’un projet structurant pour l’agglomération. 
Dans sa délibération du 10 juillet 1997, le Grand Lyon s’engage : « compte tenu de l’intérêt que 
représente, pour les collectivités locales concernées, la restructuration des pôles hospitaliers et 
sachant que les moyens que l’Etat et les Hospices Civils de Lyon envisagent d’y consacrer 
dans les années à venir ne suffiront pas, la communauté urbaine souhaite, tout comme la ville 
de Lyon, y apporter son concours »42. Cette contribution est forfaitaire, arrêté à 300 millions de 
francs (45 Millions d’euros). Elle comporte notamment le coût des aménagements de voirie à 
réaliser pour améliorer l’accès au site depuis les voies communautaires.  
 
Il faut souligner que cette contribution concerne l’ensemble du projet de restructuration des 
HCL, et que la part dévolue spécifiquement au projet des Hôpitaux Est n’est pas précisée.  
Sur le plan opérationnel, le Grand Lyon a porté son attention sur l’intégration urbaine du projet. 
Il a participé à l’élaboration du projet de voirie, en faisant valoir que le site devait être intégré au 
tissu local, et avoir une desserte de proximité efficace, notamment par les transports en 
commun.  
 
Le Grand Lyon ayant la compétence « voirie » sur l’ensemble de son territoire, il a assuré 
directement la maîtrise d’ouvrage et le financement des travaux de raccordement de la voirie 
locale (rue Lépine) sur le nouvel accès autoroutier. Cette nouvelle voirie est désormais intégrée 
au domaine public routier géré par le Grand Lyon. Afin d’assurer un suivi et une interface 
cohérente avec l’ensemble de ses services, le Grand Lyon a de plus affecté une « chargée de 
mission » sur ce projet entre 2000 et 2005.  
 
B.2 La Commune de Lyon  
La Commune de Lyon est elle aussi concernée par le projet, car elle est la commune de 
rattachement du groupement des HCL. Le Conseil d’Administration des HCL est présidé par le 
Maire de Lyon. C’est à ce titre que ce dernier intervient régulièrement pour plaider le budget 
des HCL auprès du Ministère de tutelle.  
 

                                                        
42 cf. article 1 : « Convention de financement de la 1

ère 
phase du projet d’établissement des Hospices Civils de Lyon -

Fonds de concours de la communauté urbaine » Délibération du Grand Lyon du 10 juillet 1997. 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Comme pour le Grand Lyon, la commune a accepté d’apporter une contribution forfaitaire au 
projet, de 200 millions de francs (30 millions d’euros).  L’intervention opérationnelle de la ville 
de Lyon sur ce projet a été plus limitée, sans doute parce que les compétences « urbanisme » 
et « voirie » ont été transférées au Grand Lyon.  
 
B.3 La commune de Bron  
La commune de Bron est directement concernée par le projet car celui-ci se situe sur son 
territoire.  
 
Sur le plan juridique, c’est elle qui a eu en charge l’organisation de la concertation publique au 
titre du Code de l’Urbanisme, qui s’est déroulée en 2002.  
 
Bien que le quartier de l’hôpital soit excentré et situé de l’autre côté de l’autoroute par rapport 
au cœur de la ville, la commune s’est mobilisée à plusieurs reprises pour relayer les 
inquiétudes et les attentes des habitants du quartier riverain « des Genêts ».  
 
Cette concertation locale a été perçue difficilement par les HCL. C’est même le seul point du 
projet vraiment négatif qui est ressorti de nos entretiens. L’intervention des habitants est 
apparue déplacée et excessive au regard de l’impact réel du projet sur le quartier. Le plus 
épineux fut le conflit concernant le « projet de stérilisation ». Les HCL avaient projeté sur le site 
la construction d’un nouveau bâtiment dédié à la stérilisation du matériel chirurgical et médical, 
qui, dans la même dynamique que les autres projets, devait regrouper et moderniser des 
structures existantes mais disséminées. Les habitants se sont émus des risques sanitaires liés 
aux matières dangereuses utilisées sur le site, et transportées par le réseau viaire traversant 
leur quartier43.

 
« Cette stérilisation est un établissement industriel qui n’a rien à faire sur le 

site »44. La commune a relayé cette inquiétude, en faisant « le bras de fer » avec les HCL à 
propos de la délivrance du permis de construire. Les HCL ont perdu devant le tribunal 
Administratif et ont décidé finalement de renoncer au projet : la nouvelle stérilisation sera 
construite sur un autre site.  
 
B.4 L’Etat  
Sur le plan stratégique, l’Etat (le Ministère de la Santé puis l’Agence Régionale de la Santé) est 
intervenu au moment de l’élaboration du projet d’établissement, en tant qu’autorité de tutelle 
des HCL (voir partie II).  
 
Sur le plan opérationnel, les services déconcentrés de l’Etat ont assuré la maîtrise d’ouvrage du 
nouvel accès autoroutier jusqu’au giratoire avec le raccordement de la voie communale (rue 
Lépine).  
 
Cette opération s’est élevée à 2,9 M€. Son financement a été réalisé dans le cadre du Contrat 
de Plan Etat-Région 2000-2006, avec une forte participation des collectivités locales (Grand 
Lyon : 22,5% ; Région Rhône-Alpes: 27,5 % ; Département du Rhône : 22,5 %45).  
 
Il faut noter que cette section de l’autoroute n’est plus du domaine nationale depuis la deuxième 
vague de décentralisation intervenue en 2004, et qu’elle fait désormais partie du domaine 
routier du Département, qui en assure l’entretien et la gestion.  
 
B.5 Le SYTRAL / KEOLIS  
Le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) est 
intervenu dans le projet pour mettre au point la desserte en transport en commun du site. Dans 
le cadre du nouveau schéma viaire mis en place, le SYTRAL a demandé la réalisation d’une 
voie en site propre pour les bus. Celle-ci traverse le territoire de part en part et un arrêt a été 
réalisé pour chaque entrée d’hôpital.  
 
Le SYTRAL et KEOLIS ont assuré la maîtrise d’ouvrage et le financement de cette opération. 
Une fois les travaux terminés, l’aménagement a été transféré aux HCL par le biais d’une 

                                                        
43 cf. article 6 : « Hôpital Mère-Enfant : préserver les Genêts » Le Progrès du 28 février 2002 » 
44 cf. article 12 : « HCL, la justice suspend le projet de stérilisation centrale à Bron » Le Progrès du 17 octobre 2005  
45 Source : « Aménagement de l’accès au pôle Hospitalier Est de Lyon / dossier d’enquête préalable à la DUP » 
Ministère de l’Equipement – DDE du Rhône, 2003. 
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convention qui régit les obligations de chacun sur cette bande de terrain, qui est la propriété 
des HCL mais qui est utilisée seulement par le SYTRAL.  
 
Nous n’avons pas pu obtenir le montant de cet investissement.  
 
B.6 L’association de la Maison du Petit Monde  
Cette association lyonnaise a entrepris la réalisation à l’entrée du site sur le Boulevard Pinel 
d’une maison destinée à accueillir les familles des enfants hospitalisés.  
 
Cette association est financée sur fonds privés (donations). Son projet est réalisé en partenariat 
étroit avec les HCL, qui ont mis à disposition le terrain dans le cadre d’un bail emphytéotique.46 
 

 

                                                        
46 cf. article 10 : « HPGO : la maison du petit monde sera plus petite » Le progrès du 17 août 2005  
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III. MAITRISE DU FONCIER – VIABILISATION ET 
AMENAGEMENT 
 
Pour la présentation du projet nous avons décidé de regrouper les phases II et III. En effet, 
nous verrons que la maîtrise foncière n’a pas nécessité de procédure particulière, et qu’aucun 
outil d’aménagement spécifique n’a été utilisé. Dés lors ces deux phases n’ont pas été 
réellement distinctes dans le temps. Elles ont en quelque sorte « fusionné » au sein d’une 
même phase intermédiaire entre l’initialisation et les travaux, qui correspond à la mise en place 
opérationnelle du projet : maîtrise d’ouvrage - maîtrise d’œuvre, élaboration technique du projet.  

A. Un projet d’envergure : le projet « Hôpitaux-Est » développe et 
restructure fondamentalement le site existant  
Dés que la réalisation du nouveau pôle « Hôpitaux Est » sur le site des hôpitaux 
cardioneurologiques a été approuvée dans son principe (cf. 1° et 2°

 
projet d’établissement, 

partie II. ), les HCL ont engagé une étude d’urbanisme pour concevoir cette extension-
restructuration du site existant. Cette étude a été réalisée en 1996 par le cabinet d’urbaniste 
BONNET – VILLIEN. Elle a abouti à l’identification de 3 thèmes fondateurs du futur projet 
d’aménagement :  
 

 Le thème « Identifier » : « Les lieux qui composent le site sont distincts et doivent être 
caractérisés le plus nettement possible. (…) Les aménagements et la cohérence de 
l’ensemble doivent tenir compte de cette diversité afin de rendre perceptible à tous 
l’identité des lieux et d’améliorer la clarté du repérage : chaque lieu du site hospitalier 
doit être clairement identifiable et repérable, le visiteur, le malade ou les personnels 
doivent être capables de les nommer ».  

 

 
 
 Le thème « Fonder » : « il est essentiel de donner un cadre à la croissance du pôle 

hospitalier qui permette à la fois les évolutions à grande échelle et les opérations plus 
ponctuelles, tout en répondant aux usages qu’imposent les lieux extérieurs ».  
 

 Le thème « Tracer » : « la perception d’un ordre géométrique à travers les différents 
tracés de l’hôpital doit favoriser les flux et le repérage. (…) Quatre grandes familles de 
tracés cohabiteront sur le site : la géométrie orthogonale de l’hôpital neurologique et 
cardiologique, appuyée sur le tracé Est-Ouest de l’allée existante » / les tracés 
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orthogonaux issus de la trame orthogonale Nord-Sud du noyau historique du Vinatier / 
la direction divergente Nord-Sud du domaine du Vinatier calant le côté Est du site / la 
diagonale de la rue Lépine, issue de la topographie du coteau ». 

 
Sur la base de ces fondements urbanistiques, les HCL ont lancé un concours international 
d’architecture. La procédure s’est déroulée en 1998, et a conduit à la sélection du projet 
architectural de l’Equipe A. FAINSILBER.  
 
Celui-ci a défini les grands principes architecturaux et fonctionnels suivants :  
 
 « Le projet se décompose en 3 bâtiments indépendants reliés par des galeries. La trame 

rigoureuse de la composition de cet ensemble ainsi que l’unicité d’écriture contemporaine 
des façades utilisant le verre et le métal, assurent la cohérence de la volumétrie 
d’ensemble avec le site. L’accès principal se situe sur le corps central en façade nord. Il 
conduit à une vaste cour intérieure, ouverte sur un jardin appelé square thérapeutique ».  
 

 Les nouveaux bâtiments devaient s’intégrer parfaitement dans le site et le paysage déjà 
existant. Ils ne devaient pas être qu’une simple extension ou un nouveau projet posé là 
sans lien avec l’existent.  
 

 L’accès principal se situe sur le corps central en façade Nord, clairement identifiable depuis 
les grands axes de circulation adjacents (boulevard Laurent Bonnevay, boulevard Pinel). Il 
conduit à une vaste rue intérieure, ouverte sur un jardin appelé « saure thérapeutique ». 
Cette rue permet le repérage aisé des points de dessertes verticales du bâtiment.  

 
 
 

 
Source : Direction des Affaires Techniques - Hospices civils de Lyon  

 



ANALYSE DE PROJET 
 

LE POLE HOSPITALIER EST - 87 

« Les trois corps de bâtiments sont fonctionnellement identifiables : 
  

 Aile Ouest : activités tertiaires et activités de rééducation pédiatriques 
 Corps principal Sud : pôle pédiatrique et gynéco obstétrical  
 Aile Est : laboratoire de biologie. »  

 

 
Source : Direction des Affaires Techniques - Hospices civils de Lyon  

 
Enfin, une étude de réaménagement des espaces extérieurs a été réalisée pour donner une 
cohérence fonctionnelle et visuelle à l’ensemble du site en organisant la trame viaire en 
adoptant un parti d’aménagement paysager ; Cette étude a fait l’objet d’une consultation de 
maîtrise d’œuvre qui a sélectionné le cabinet BABYLONE AVENUE, associé au paysagiste 
GREEN CONCEPT.  
 
Le projet comprend47

 
:  

 
 un accès direct sur le Boulevard Laurent Bonnevay via la restructuration de la bretelle 

d’accès à l’autoroute, et le raccordement de la voirie locale (rue du Ferdinand Lepine),  
 

 le réaménagement de l’entrée du Boulevard Pinel, 
  

 les cheminements intérieurs (voitures, deux-roues et piétons),  
 

                                                        
47 cf. article 14 : « Le CHU de Lyon - projet d’établissement – A l’Est : du nouveau » site Internet des HCL, 2007  
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 la desserte intérieure du site par les transports en commun (voie bus, 1 arrêt par 
hôpital),  

 

 
 

 les stationnements : extension du nombre de places de 1200 à 2200,  
 

 le traitement paysager : plantations d’arbres, création d’espaces verts.  
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B. La maîtrise du foncier  
 
B.1 Un peu d’histoire, ou « comment le site « Hôpitaux Est » des HCL se développe 
progressivement sur le site voisin de l’hôpital psychiatrique du Vinatier …»  
Le mas des Tours, situé sur la commune rurale de Bron, est acquis en 1868 par le Conseil 
Général du Rhône pour y réaliser un établissement spécifiquement consacré à l’accueil et au 
soin des « aliénés ». Alors situé à la périphérie de Lyon, le terrain offre l’avantage d’un contact 
avec la nature, jugé indispensable à la guérison des « aliénés ». En 1900, suite à 
l’augmentation du nombre d’internés, l’assise foncière de l’établissement atteint une superficie 
de 112 ha, répartie en trois espaces à l’usage très différencié : l’un à vocation thérapeutique, 
l’autre à vocation économique, le troisième à vocation agricole. L’urbanisme de l’asile de Bron 
est très ouvert, et se caractérise par la volonté d’intégrer le travail de la terre et le rythme des 
saisons.  
 
Mais l’urbanisation rattrape progressivement l’asile. Le territoire de l’hôpital, dénommé « hôpital 
du Vinatier », est devenue une véritable réserve foncière, doit faire face à de fortes pressions 
notamment foncières. A partir des années 50, l’hôpital se trouve en plein coeur d’une zone à 
urbanisation rapide, la commune de Bron intégrant la banlieue Lyon. En 1960 intervient la 
première cession de terrain, au profit des Hospices Civils de Lyon pour y construire l’hôpital 
neurologique. Par la suite la construction du nouvel hôpital cardiologique, puis l’élargissement 
du boulevard Pinel, puis le tramway entraînent successivement la cession de nouvelles 
parcelles.  
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Pour la construction de l’hôpital HFME, les HCL ont encore acquis 10 ha sur le site du Vinatier. 
La superficie de celui-ci est aujourd’hui réduite à 74ha.  
 
Cette réduction progressive s’est faite en parallèle aux évolutions des modalités de soins au 
sein de l’hôpital psychiatrique. Mais aujourd’hui encore, l’hôpital du Vinatier est un site 
relativement peu dense, soumis fatalement à la pression de l’urbanisation. Face à cela, la 
direction y a engagé un projet d’urbanisme, car « la manière la plus constructive pour l’hôpital 
de préserver l’intégrité de son patrimoine et de maîtrise son développement est d’élaborer et de 
porter un projet pour son devenir ».48 
 
B.2 Le pôle Hôpitaux Est dans le Plan Local d’Urbanisme :  
La zone en grise est la zone affectée aux équipements publics, dont le pôle des « Hôpitaux 
Est ».  
 

 
                                                        
48 Cf. Article n°15 : « le Vinatier, un territoire hospitalier en mouvement » Urbanisme et Paysage. La ferme du Vinatier, 
2007.  
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B.3 La maîtrise foncière des terrains nécessaires au projet « pôle Hôpitaux Est »  
La superficie totale du projet « Pôle Hôpitaux Est », avec la construction de l’Hôpital HFME, 
était de 25 ha.  
 
15 ha ont été « pris » sur le site existant des hôpitaux cardio-neurologiques, et faisaient donc 
déjà partie du domaine des HCL. Cette emprise était occupée par quelques bâtiments épars, et 
des stationnements. Avec le nouveau projet elle a été densifiée, les stationnements totalement 
reconfigurés, et une nouvelle voirie a été créée.  
 
Les 10 ha supplémentaires ont été acquis à l’hôpital psychiatrique du Vinatier (cf. partie IV.B.1). 
Cette acquisition a été réalisée en 1998-1999, pour un montant financier qui ne nous a pas été 
divulgué.  
 
La réalisation du projet a nécessité la démolition de 4 petits bâtiments préexistants pour partie 
sur le site cardio-neurologique, pour l’autre sur le site du Vinatier.  
 
Il faut tout de même mentionner que la commune de Bron, au départ n’était pas d’accord avec 
le projet d’extension des HCL. Elle aurait préféré accueillir une zone artisanale et commerciale 
qui à l’époque lui aurait permis d’accumuler de la taxe professionnelle (propos ressortis de 
l’entretien avec M. BENINI)  

C. La conception opérationnelle : maîtrise d’œuvre et calendrier  
La maîtrise d’œuvre a été confiée par les HCL à différents prestataires suivant les phases 
d’études et de travaux :  
 
La première

 
étude d’urbanisme a été confiée au cabinet d’urbanisme BONNET-VILLIEN en 

1996. Le bâtiment principal a fait l’objet d’un concours suivi d’un marché de maîtrise d’œuvre 
d’études et de travaux, attribué à l’Equipe A. FAINSILBER. Le déroulement de cette procédure 
est détaillé  ci-dessous.  
 

 
Source : Jennilaure Jacaud, Anne-Cécile Lieutaud et Sandrine Nascimento.  

 
Enfin les espaces extérieurs ont fait l’objet d’un marché de maîtrise d’œuvre spécifique, attribué 
en 2000 au bureau d’études BABYLONE AVENUE.  Une fois le projet adopté, la maîtrise 
d’œuvre du bâtiment a été composée de trois architectes, de trois bureaux d’études (structures, 
fluides et biomédicales), d’un économiste et d’un acousticien. Ont été associés également un 
programmiste, un urbaniste, un architecte consultant, un assistant technique, un contrôleur 
technique et une équipe de coordination sécurité et protection de la santé. Ces personnes sont 
intervenues ponctuellement dans l’opération.  
 
Des fouilles archéologiques ont également été réalisées par l’Institut National de Recherche 
Archéologique Préventive (INRAP), pour le compte des HCL.  
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D. Les procédures préalables au travaux  
D.1 La concertation au titre du Code de l’Urbanisme  
La concertation préalable au titre du Code de l’Urbanisme a eu lieu en 2002 sur la commune de 
Bron. Elle correspond à la phase de mobilisation des riverains du quartier des Genêts, soucieux 
de se protéger des impacts du projet (cf. III.B.3).  
 
D.2 La délivrance du Permis de Construire des bâtiments  
Après les péripéties juridiques liées à la concertation avec les riverains du quartier des Genêts, 
le permis de construire des bâtiments a été finalement délivré en 2003.  
 
Selon la Direction des Services Techniques, le projet n’a pas été soumis à d’autres procédures 
réglementaires d’autorisation.  
 
D.3 La Déclaration d’Utilité Publique du projet de raccordement autoroutier  
L’accès autoroutier a fait l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour le compte de 
l’Etat, obtenue également en 2003.  
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IV. CONSTRUCTION IMMOBILIERE : LA REALISATION 
DU NOUVEAU POLE « HOPITAUX EST »  
Le début des travaux (terrassements) a eu lieu le 10 décembre 2001. La première pierre a été 
posée le 19 janvier 2005.  

A. Le déroulement des travaux  
L’exécution des travaux s’est faite en plusieurs étapes :  
 
 L’Aile A1 : cette aile est dédiée au service de rééducation fonctionnelle infantile et à 

l’administration du Groupement Hospitalier Est. Elle est réalisée depuis juillet 2003 et est 
pour le moment occupée de façon temporaire par divers services en cours de transfert.  
 

 L’Aile A2 : cette aile est consacrée aux activités cliniques de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant. 
Elle accueille la totalité des services de pédiatrie de l’hôpital Debrousse actuel, des 
services pédiatriques, gynécologie obstétriques et de médecine de la reproduction de 
l’Hôpital Edouard Herriot, les activités de pédiatrie néonatale du centre hospitalier Lyon-
Sud. Sa mise en service vient d’avoir lieu le 12 février 200849.  

 

 
 

 L’Aile A3 : C’est le Centre de Biologie Est. Il regroupe 21 laboratoires répartis actuellement 
sur 6 sites différents. Il réalisera 100 millions d’actes par an, par 370 agents. Il a été ouvert 
en mars 2007.  
 

 La maison du Petit Monde : cette structure a vocation à accueillir les parents des enfants 
hospitalisés afin de recréer, au plus prés de l’enfant hospitalisé, un milieu familial. Elle est 
en cours de travaux.  
 

 Les aménagements extérieurs (voirie, stationnement et espaces publics) : ils ont été 
réalisés en 2001-2003.  

                                                        
49 Cf. article 17 « premier pas de l’Hôpital Mère-Enfant » : Lyon PLUS du 29 janvier 2008  
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B. Quelques modifications en cours de réalisation…  

 
B.1 La desserte en transport en commun ne se fera pas en Tramway, mais 
en Bus  
Les HCL voulaient que le tramway (qui était en train d’être construit lorsque le projet de cet 
hôpital voyait le jour) fasse une boucle autour du site hospitalier. Cela ne s’est pas réalisé, 
puisque aujourd’hui, il faut aller en tram jusqu’à l’arrêt Grange Blanche puis prendre un bus 
pour se rendre sur le nouveau site. En revanche, le SYTRAL et les HCL ont négocié pour 
qu’une ligne de bus puisse traverser le site d’Ouest en Est. Il est donc possible par ce bus de 
s’arrêter sur le site hospitalier mais aussi de descendre devant chaque bâtiment spécialisé.  
 
B.2 Le déplacement sur un autre site du bâtiment de stérilisation  
La concertation locale qui a été réalisée sur le quartier « des Genêts » n’a pas rendu la tache 
facile aux HCL. En effet, il en est ressorti que les habitants ne souhaitaient pas que le projet 
compte parmi ces nouveaux bâtiments celui qui serait consacré à la stérilisation du matériel 
chirurgical et médical. Le principal argument des habitants était que si un tel bâtiment était 
construit, cela impliquait aussi le transport de produits dangereux au quotidien et cela ils ne le 
voulaient pas sur leur quartier. La municipalité de Bron a aussi insisté sur fait que le processus 
de stérilisation allait créer de la pollution alors qu’en faite elle ne rejette que de la vapeur d’eau. 
Après un long « bras de fer » les HCL ont perdu et ont déplacé ce projet.  
 
Ainsi, le projet initial a été modifié car le bâtiment de stérilisation du matériel chirurgical et 
médical n’a pas été implanté sur le territoire du projet des Hôpitaux Est.  

C. Financement  
C.1 Le coût des travaux  
Les travaux se sont montaient à un total d’environ 200 M€.  
 
 L’Hôpital Femme-Mère-Enfant, y compris le centre de biologie .....151 M€  

 
 L’accès autoroutier ........................................................................2,91 M€ 

 
 Le raccordement de la voie locale (rue Lépine) ...................non disponible 

 
 La voie Bus..........................................................................non disponible 

 
 L’aménagement des espaces publics du site (voirie, parkings) .....9,75 M€  

 
 Les aménagements paysagers ........................................................1,5 M€ 

 
 La Maison du Petit Monde ..................................................................6 M€ 
 
Ces différents montants correspondent aux coûts des travaux (bâtiments, VRD, réseaux et 
travaux d’aménagement paysager).  
 
Il faut y ajouter :  
 Le coût des acquisitions foncières au Vinatier, dont nous n’avons pu obtenir le montant.  
 Le coût des équipements du nouvel hôpital, estimé à 35M€.  
 
C.2 Le recours à la contribution financière des partenaires locaux  
Pour le projet « Hôpitaux Est » les HCL ont bénéficié de cinq sources de financement externes : 
le Grand Lyon, la commune de Lyon, l’Etat, le SYTRAL, et l’association de la Maison du Petit 
Monde50.  
 
                                                        
50 Il faudrait en toute rigueur mentionner également la participation dans le cadre du contrat de plan Etat – Région de la 
région, du département et du Grand Lyon qui ont participé aux travaux de l’accès autoroutier, à hauteur respectivement 
de 27,5% et 22,5%.  
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Le Grand Lyon a contribué à deux titres :  
 Au projet d’établissement dans son ensemble, dans le cadre du fonds de concours de 300 

millions de francs (soit 45 000 €) approuvé par le Grand Lyon en 1997,  
 

 A la réalisation des aménagements de voirie en prenant la maîtrise d’ouvrage (étude et 
financement) du raccordement de la voirie locale.  

 
La commune de Lyon a apporté une contribution générale au projet d’établissement de 200 
millions de Francs (soit 30 000 €).  
 
Le SYTRAL a pris en charge le coût et la maîtrise d’ouvrage des travaux de la voie bus 
traversant le site.  
 
L’Etat et les signataires du Contrat de Plan ont pris en charge le raccordement autoroutier.  
 
La Maison du Petite Monde quant à elle, est réalisée sur fonds privés, par des donations 
effectuées à l’Association du même nom.  
 
Le total de ces contributions reste faible par rapport au montant global des investissements 
réalisés par les HCL (de l’ordre de 10 millions d’euro pour l’ensemble des travaux de voirie, et 
une partie de la contribution forfaitaire versée par le Grand Lyon et la ville de Lyon pour 
l’ensemble du projet d’établissement des HCL)  
 
C.3 Pas de risque financier… mais des incertitudes sur le délai et le montant  
Les travaux du projet « Hôpitaux Est » seront menés à terme, c’est une certitude. Depuis 1994, 
le projet n’a jamais été remis en question. Tout au plus a-t-il du évolué à la marge, avec le 
déplacement du bâtiment dédié à la stérilisation.  
 
Le risque financier n’existe pas réellement pour ce type d’investissement public stratégique. 
Une fois engagée, la puissance publique ne se désiste pas.  
 
Cependant, même en l’absence de risque réel, il reste des incertitudes quant au montant et à la 
programmation du projet.  
 
En 1997, la première phase des travaux, qui comprend l’HFME, était annoncée pour 2004. En 
2003, on l’annonçait pour 2006. Puis la date prévisionnelle a été repoussée en 2006. 
Finalement, la mise en service du site aura été progressive : le Centre de biologie s’est installé 
en 2007 et l’HFME a ouvert très récemment, en février 2008.  
 
Vu l’envergure des travaux, un tel décalage dans le temps n’a rien d’étonnant. Mais cela illustre 
combien la programmation dans le temps de tels équipements est un exercice incertain. On 
peut alors être amené à se demander si c’est le propre de la décision publique ?  
 
Côté coût, les estimations du projet ont évolué de 151 M€ à 178 M€ (coût final). Selon la 
direction des HCL, l’écart est imputable aux évolutions des normes médicales. Mais là encore 
cette évolution illustre la difficulté de faire une prévision financière à long terme pour des 
investissements publics de grande ampleur.  
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CONCLUSION 
Entre la décision stratégique et la mise en service, prés de 15 ans se sont écoulés, dont voici 
les principales étapes :  
 

 
Il faut aller sur le site pour se rendre compte combien les principes structurants établis et 
renforcés tout au long de la démarche de conception sont efficaces, tellement forts qu’ils en 
deviennent « évidents ». L’organisation du site est simple et lisible, entièrement structurée 
autour d’un axe Est-Ouest, qui relie l’accès Boulevard Pinel à celui de l’autoroute à l’opposé.  
 
Le 12 février 2008 a eu lieu l’ouverture du nouvel Hôpital « Femme-Mère-Enfant », mais les 
équipes ont préféré procéder à un déménagement de toutes les mères et de leurs prématurés 
dans ces locaux avant d’accueillir de nouveaux patients.  
 
Cette mise en service est l’aboutissement d’un vaste projet de développement qui aura vu la 
création d’un nouveau centre de biologie, la réalisation d’un nouvel accès autoroutier, 
l’aménagement urbain du site et son ouverture sur la ville.  
 
Ce projet a fait l’objet d’un investissement financier public de grande ampleur, prés de 200M€, 
et d’un investissement en moyens humains important des Hospices Civils de Lyon pour assurer 
sa réussite.  
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L’analyse aura montré comment un tel projet nécessite la mobilisation de multiples partenaires, 
Grand Lyon, Commune, Etat, etc.… et le recours à de très nombreux prestataires pour assurer 
la maîtrise d’œuvre et les travaux.  
 
Le montage financier étant essentiellement public, il ne peut être analysé simplement au regard 
des critères de rentabilité et de marge utilisés dans des opérations privées. Il est sans doute un 
peu facile de dire cela. Il ne s’agit certes pas d’une rentabilité économique habituelle, issue 
d’une logique marchande de l’offre et de la demande. Mais ne peut-on s’interroger sur la 
« rentabilité », ou du moins « l’efficacité » de ce projet ? A l’heure où l’on parle beaucoup 
d’évaluation des politiques publiques, pourrait-on, par exemple, envisager d’évaluer ce projet au 
titre de ses objectifs et de ses impacts : qualité des soins, mais aussi proximité et santé 
publique ?  
 
Ce projet peut également être instructif en termes de conduite et de gestion des opérations 
publiques. Le premier risque n’est pas le financement mais le temps. L’incertitude ne porte pas 
sur l’aboutissement du projet, mais sur son délai de réalisation. Et comme « le temps c’est de 
l’argent », c’est là un réel enjeu financier… Le deuxième risque porte sur la prévision « 
financière » : il est courant que les projets coûtent plus cher que ce qui était prévu. Ce n’est 
certes pas une exception. Mais c’est sans doute un handicap pour la gestion publique : 
comment faire de la programmation à long terme si la réalité dépasse toujours la prévision ?  
 
Enfin, après la fermeture d’établissements centraux (L’Antiquaille, Debrousse), voici la première 
concrétisation des grandes orientations stratégiques prises il y a prés de 20 ans pour 
moderniser les infrastructures hospitalières publiques lyonnaises.  
 
Cependant, au moment où, non loin du site, se construit un Hôpital Femme-Mère-Enfant privé 
(l’hôpital Rockfeller), l’enjeu de plus en plus prégnant est de faire face à la concurrence, dans 
un secteur, la santé, où le « marché » est promis à un bel avenir… « les HCL entendent 
conforter et développer leur place de deuxième

 
CHU de France dans un paysage sanitaire et 

hospitalier en pleine mutation, tant la concurrence avec le privé sur l’agglomération lyonnaise 
est âpre », « un vrai défi » selon Gérard COLLOMB51. 

 

                                                        
51 cf. article 13 : « Plein de projets pour les Hospices civils » Lyon, Le Figaro du 20 octobre 2005 
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