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Résumé : Ce projet est un projet de renouvellement urbain situé dans le 8° arrondissement 
de Lyon, à proximité de la ligne de tramway T2. 
Une première ZAC avait été créée en 1992 afin de faciliter la réalisation dʼun axe routier 
entre le quartier des Etats-Unis et la Part-Dieu (Boulevard de lʼEurope). Cette ZAC fut un 
échec (seuls deux immeubles construits) et annulée en même temps que le projet dʼaxe 
routier. En 2003, elle fut relancée à la faveur de lʼarrivée dʼune nouvelle ligne de tramway 
(prévue pour 2009) . Nexity Appolonia, propriétaire de 80 % de lʼassiette foncière (rachetée à 
lʼancien aménageur) fut désigné comme aménageur privé. 
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I. LE PROJET D’AMENAGEMENT DE L’ILOT 
BERTHELOT - EPARGNE 
Cette partie a pour objet de décrire chronologiquement le processus du projet, de sa réflexion à 
sa mise en œuvre et réalisation. Le but sera de mettre en valeur les différentes étapes d’un 
projet ainsi que les contraintes et le rôle de chaque acteur présent sur ce projet. 

A. Situation du site avant le début des opérations 
D’une superficie de 5,2 hectares, la ZAC Berthelot-Epargne se situe dans le 8ème 
arrondissement de Lyon. Elle est délimitée à l’Est et au Sud par l’ancien et le nouveau cimetière 
de la Guillotière, et par des voies ferrées destinées au transport ferroviaire de marchandise.  
 

 
                                                                                    Source : Ateliers Lion Architectes Urbanistes 

 
Actuellement, le site est traversé par deux axes qui représentent les seules infrastructures 
existantes : un axe Nord-Sud, la rue de l’éternité, et un axe Nord-Ouest Sud-Est, l’allée de 
l’Europe prolongeant le boulevard des Etats-Unis. La morphologie du quartier est l’héritage 
visuel d’une ZAC inachevée et mise en œuvre de 1992 à 2000. La partie Est du projet est 
occupée par deux bâtiments récents et par des terrains vagues et des friches industrielles liées 
à la destruction des bâtiments industriels. La partie Ouest est occupée par des pavillons épars 
abandonnés et des espaces verts non entretenus. Au sud, le long de l’axe Berthelot, on trouve 
quelques immeubles anciens accueillant au rez-de-chaussée des activités de commerces et de 
services  
 
La structuration générale de ce quartier lui donne donc, plusieurs fonctions qui ne sont pas en 
adéquation. La fonction résidentielle est regroupée dans deux bâtiments collectifs (56 
logements sociaux et 61 chambres d’étudiants) entourées par des terrains en attente 
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d’urbanisation, de friches industrielles provenant des anciennes usines Berliet, aujourd’hui 
implantées à Vénissieux. Les commerces existants sont tournés en direction des besoins liés 
au cimetière et non aux habitants du site. Aucun équipement, qu’il soit public ou privé, ne 
répond aux attentes et besoins des habitants. 
 
Un site inscrit dans une réflexion communautaire 
Le site Berthelot-Epargne se situe, depuis la création de la première ZAC, dans un espace en 
pleine mutation, inscrit dans le « croissant est »de l’agglomération lyonnaise, c'est-à-dire la 
zone d’expansion privilégiée de la ville. Elle s’insère dans un arrondissement marqué par une 
forte transformation liée d’une part, au passage de la ligne 2 du tramway sur l’avenue Berthelot, 
à la réhabilitation du quartier des Etats-Unis et d’autre part, au passage de la future ligne 4 du 
tramway sur l’Allée de l’Europe. L’îlot, d’ici 2009, va donc se retrouver à l’intersection de deux 
lignes structurantes qui vont lui conférer une attractivité et une dynamique nouvelle.  
 
L’enjeu de la communauté urbaine est, aujourd’hui, de faciliter la mutation de ce site industriel 
vers un quartier mixte aux fonctions diverses en adéquation avec les dynamiques existantes et 
futures. L’orientation est, aussi, de redensifier le quartier et de mettre fin à la discontinuité 
urbaine créée par ce vaste terrain vague. 
 
L’objectif réside également dans les réserves foncières. Les friches industrielles sont en effet, 
parmi les derniers espaces mutables au sein de la Ville de Lyon, c'est-à-dire les derniers 
espaces capables d’accueillir des activités nouvelles dans un contexte de marché immobilier 
tendu. L’enjeu pour cet îlot se situe donc, tant au niveau du quartier en lui-même qu’au niveau 
de la ville et de l’agglomération avec la question de l’articulation des quartiers entre eux. Il 
s’agit, en effet, d’envisager l’articulation entre : 

 un quartier relativement isolé par le cimetière, les voies ferrées, routières et 
marqué par d'importants espaces vides et des activités encore industrielles ;  

 les quartiers résidentiels de Montplaisir, beaucoup plus denses, à l’Est ; 
 les quartiers denses du 7ème situés le long de la ligne existante du tramway à 

l’Ouest. 

B. Un projet fonction du passé du site 
 
1. Des opportunités de développement dictées par un intérêt communautaire et par le 
contexte passé du site 
Le choix et l’identification des opportunités de développement sur ce projet sont donc fortement 
liés au contexte historique et actuel du site. Les opportunités ont été identifiées dés 
l’achèvement de la première ZAC en 2000. Cette dernière était inscrite dans une logique 
d’agglomération qui souhaitait casser la discontinuité en réalisant un axe routier structurant 
(boulevard de l’Europe). 
 
Aujourd’hui la Communauté Urbaine n’a pas modifié l’orientation du projet, elle les a seulement 
ajusté au contexte actuel. Avec la définition du tracé de la future ligne de tramway, la réflexion 
sur le devenir du quartier a amené à réorganiser le site en fonction de cette opportunité. Le parti 
pris de la communauté urbaine a donc été de reprendre, dans l’aménagement de l’îlot, la 
perspective Etats-Unis/Croix Rousse et par conséquent de participer au positionnement du 
quartier sur le territoire lyonnais qui avait déjà été étudié lors de la première ZAC.  
 
La Communauté Urbaine a notamment mené des études pour l’adaptation du schéma de 
circulation. En effet, la problématique de la circulation est essentielle : l’îlot est enserré par des 
voies fortement fréquentées, l’intersection des lignes de tramway va encore surcharger et 
engorger le carrefour Berthelot - Etats-Unis. La future ligne de tramway ayant certainement son 
terminus provisoire au sein de la zone, il est nécessaire de poursuivre cette ligne par une ligne 
de bus (36). Il a donc fallu repenser la voierie dans l’objectif de permettre le passage d’une 
ligne de bus au sein de la ZAC. Cette étude commandée par le Grand Lyon a été réalisée par 
ISIS et a donc permis de fixer un certain nombre de contraintes (Cf. schéma de circulation en 
annexe).  
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Parallèlement, la première ZAC s’inscrivait dans le cadre du POS de 1994 avec un PAZ 
spécifique intégré à ce dernier. Il prévoyait notamment de fortes densités qui ne 
correspondaient plus aux orientations communautaires et aux perspectives du quartier. La 
Communauté Urbaine a donc redéfini l’aménagement de l’îlot en tenant compte des nouvelles 
orientations du SCOT, du PLU et du PLH qui étaient en cours de réalisation. En complément, 
l’étude d’impact faite par le Grand Lyon a permis de mesurer à la fois, les contraintes de 
pollution des sols, les contraintes liées à l’enserrement de la parcelle concernée mais aussi de 
vérifier la conformité du projet aux ébauches du PLU.  
 

 
Source : Ateliers Lion Architectes Urbanistes 

 
A partir de cela le Grand Lyon a défini de grands objectifs préalables :  

 restructurer le tissu commercial et artisanal, 
 offrir des logements nouveaux et innovants, 
 requalifier une friche industrielle urbaine, qui se traduit par un espace vide, 

incohérent avec la continuité urbaine du secteur,  
 assurer la cohérence de développement de ce secteur avec l’évolution du 

contexte environnant, 
 définir un processus opérationnel ménageant l’équilibre entre la faisabilité de 

l’opération et l’intérêt public, 
 aménager un secteur agréable à vivre, de qualité avec de vastes espaces 

verts. 
 
2. La mise en œuvre de la ZAC actuelle 
En ce qui concerne le choix de l’outil de l’aménagement, le Grand Lyon ne semble pas avoir 
débattu longuement à ce sujet, la mise en œuvre d’une ZAC lui permettant de garder un 
contrôle sur le programme et la réalisation d’un projet qui sera un futur lieu de connexion et 
d’attractivité. 

 
Les nouvelles orientations de ce projet ont été redéfinies conjointement par la 
Communauté Urbaine et l’aménageur Nexity Apollonia qui a proposé un projet 
architectural. Ce dernier, comme nous le verrons plus tard, ayant repris la première ZAC à 
son achèvement en 2000. Par conséquent, même si officiellement la mise en place d’une 
seconde ZAC a été entérinée le 21 janvier 2003, par l’ouverture à la concertation 
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préalable, le choix de l’aménageur ne s’est concrètement pas posé pour le Grand Lyon. La 
création d’une seconde ZAC en convention privée se justifie par l’enjeu du projet qui ne 
s’inscrit pas dans une réelle nécessité publique d’aménager. Il ne s’agit pas, en effet, de 
réaliser un équipement majeur ni de redynamiser un secteur en déperdition qui n’attire pas 
les investisseurs privés. La collectivité n’a donc pas de raison effective pour participer 
financièrement. Le statut d’aménageur privé implique également que Nexity Apollonia ne 
dispose pas de la possibilité de se voir confier des prérogatives de puissance publique 
comme le droit de bénéficier directement de l’expropriation ou de la préemption. 
Néanmoins, il bénéficie de façon détournée de l’exercice de ces prérogatives : la 
collectivité procède elle-même aux acquisitions foncières et transfère ensuite la propriété à 
l’aménageur privé. 
 

 
Source : Ateliers Lion Architectes Urbanistes 

 
Les orientations se sont définies autour d’un axe principal : un urbanisme de qualité 
environnemental avec la réalisation d’un parc habité sous le concept d’une cité jardin (Cf. 
coupe de principe en annexe). Cette dernière oriente le projet vers une offre de logements 
innovante sur le principe des immeubles-villas. L’objectif est, en effet, de rompre avec le 
principe de l’îlot fermé, de l’alignement strict sur les voies de circulation, de la continuité 
des façades que l’on observe le long de l’avenue Berthelot. La future ligne de tram 
s’insère sur l’Allée de l’Europe, la volonté étant de privilégier les transports en commun et 
le développement des modes doux. En ce qui concerne les fonctions du quartier, le projet 
privilégie un quartier d’habitat qui s’accompagne d’équipements publics comme une 
structure d’accueil pour la petite enfance et d’une salle de sport sur le site. Enfin, pour 
répondre à l’arrivée de nouveaux habitants, les orientations prévoient l’extension du 
groupe scolaire de Combe Blanche qui se situe à proximité du site. 
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Au final, le projet se compose de 76 300 m² de SHON réparti de la manière suivante : 

 69 000 m² SHON en accession (56 000 m²) et locaux associatifs (13 000 m²) : 820 
logements (dont 160 logements sociaux), soit environ 1850 habitants, 

 6 000 m² de services et commerces le long des axes Berthelot et Audibert – Lavirotte : 
petits commerces en rez-de-chaussée, 

 1 300 m² équipements publics (crèche : 600 m² avec jardin de 400 m², salle de sport), 
 une place sur l’avenue Berthelot de 1 300 m²,  
 emplacement réservé pour tram, 
 création de voies nouvelles, de cheminements piétons et d’espaces pour les 

circulations douces. 
 
En ce qui concerne la répartition des rôles et du portage, Nexity Apollonia est aménageur et 
constructeur sur l’ensemble de la zone. Par conséquent, du point de vue du montage financier, 
il est le seul acteur impliqué. Son bilan financier prévisionnel est le suivant146 : 
 

 
 
Par délibération du 18 octobre 2003, les dossiers de création et de réalisation ont été 
approuvés. Cette approbation conjointe est une procédure qui permet de gagner du temps par 
rapport à une approbation séparée de la création et de la réalisation et a permis d’engager plus 
rapidement la mise en œuvre de l’opération. Par ailleurs, lorsque la création et la réalisation 
sont approuvées séparément, les propriétaires peuvent mettre en demeure la collectivité pour 
lui imposer d’acquérir leurs terrains (droit de délaissement), alors que dans le cas d’une 
approbation conjointe, c’est l’aménageur qui pourra être mis en demeure par les propriétaires 
fonciers résidants sur la ZAC. 
 

C. Préparation du site et réalisation du projet 
L’étude d’impact faite par le Grand Lyon avait relevé des risques de pollution des sols liés aux 
anciennes activités industrielles. Nexity Apollonia, en janvier 2004, a fait procédé à une 
nouvelle étude, réalisée par ICF Environnement, et qui a conclu à l’absence de risques et ne 
nécessitant pas de mesures spécifiques.  
 
1. Un foncier majoritairement maîtrisé 

                                                        
146 Dossier de réalisation- Bilan financier prévisionnel, Communauté Urbaine de Lyon, 18 octobre 2004 



ANALYSE DE PROJET 

ZAC BERTHELOT - 196 

Dès le début de l’opération, Nexity était en possession de plus de 80% de l’assiette foncière 
car, comme nous le verrons plus tard, il y avait déjà eu des acquisitions foncières réalisées par 
l’aménageur lors de la première ZAC. Cette maîtrise du foncier a représenté un avantage 
incontestable. Toutefois, il reste à acquérir une partie des terrains qui correspond à deux 
situations différentes :  

 une partie est sous promesse de vente, 
 une partie qui devait faire l’objet d’une expropriation qui n’a pu avoir lieu du fait de la 

frilosité de la Préfecture à soutenir une procédure de DUP dans cette opération privée 
qui avait fait l’objet d’un avis défavorable d’un commissaire enquêteur après une 
enquête publique menée sur la ZAC en 1992. Les propriétaires marbriers se refusent 
en effet à vendre. A la fois producteur et commerçant, ce refus s’explique notamment 
par le fait que la ZAC n’accueillera que leurs activités commerçantes, toute la 
production marbrière, pour des raisons de nuisances sonores entre autre, devra être 
réalisée en dehors du site. 

 
Toutefois, la maîtrise du foncier ne semble actuellement pas porter atteinte au projet puisque 
les parcelles concernées ne sont pas à aménager dans l’immédiat.  
 
2. Des équipements publics portés par l’aménageur 
La signature de la convention, liant l’aménageur et le Grand Lyon, a donné lieu à des 
négociations sur la participation financière de l’aménageur aux équipements publics ainsi que 
sur la cession du foncier détenu par le Grand Lyon147. L’aménageur s’est engagé à créer une 
plate forme permettant l’implantation de la voie de tramway.  
 
De plus, il devra réaliser deux équipements de superstructures, une crèche de 590 m² de 
SHON ainsi qu’une salle de sport de 450 m² de SHON. 
 
Nexity Apollonia participera au financement des équipements publics hors ZAC à hauteur de 2 
270 K€. Cette participation concerne la création de cinq classes. Enfin, Apollonia devra 
rétrocéder, une fois les aménagements terminés, 22 000 m² de terrain à la Communauté 
Urbaine de Lyon (Place face au cimetière et ensemble des voies publiques).  
 
De manière synthétique la participation de Nexity Apollonia aux équipements publics est la 
suivante :  
 

Equipements créés Gestionnaire 
 futur 

Coût  
(en K€ HT) 

Année de  
réalisation 

Infrastructures primaires 

Création d'une plate forme 
 permettant l'implantation du 
tramway 

SYTRAL 65 2007 

Aménagement connexe au  
tramway (promenade 
piétonne/mode doux) 

Communauté  
Urbaine 85 2008 

Infrastructures secondaires 

Rétrocession de 22 000 m² de 
terrain aménagé  

Communauté 
Urbaine  2005/2011 

Equipements publics de superstructure 
Crèche Ville de Lyon 605 2007/2011 
Salle de sport Ville de Lyon 450 2007/2008 

Participation financière de l'aménageur aux équipements publics 
Participation à la création  
de 5 classes Ville de Lyon 2 270 2007/2011 

                                                        
147 Dossier de réalisation, Convention d’aménagement, Communauté Urbaine de Lyon, 18 octobre 2004 
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Pour la cession du foncier détenu par la Communauté Urbaine et la Ville de Lyon, les deux 
institutions se sont engagées à céder gratuitement à l’aménageur la parcelle de terrain (683 m²) 
qui leur appartiennent et ce quand l’aménageur le souhaitera148.  
 
La mise en œuvre de ce projet s’effectue en étroite collaboration entre le Grand Lyon, 
l’arrondissement du 8ème, le Sytral et l’aménageur. La Communauté Urbaine vérifie que les 
choix d’aménagement effectués correspondent bien aux normes du Grand Lyon (hauteur des 
trottoirs, réflexion sur le choix des essences, sur le schéma de circulation, etc.) 
 
Actuellement le projet est en cour de réalisation et plus exactement de commercialisation. Il est 
encore trop tôt pour se prononcer sur le contexte d’achèvement de la ZAC : l’ensemble du 
programme devant être livré en 2011.  
 
La réalisation est divisée en quatre phases en fonction des dépôts et autorisation de permis de 
construire : 
 

Phase PC dépôt/obtention Démarrage travaux Livraison 
Phase 1 : - 
Immeuble témoin 
                - Ilot 

 
Obtenu : 29/11/04 
Obtenu : 14/12/05 

 
Décembre 2004 
Avril 2006 

 
Octobre 2004 
Avril 2008 

Phase 2 : Obtention prévue en 
octobre 2006 

Février 2007 Décembre 2008 

Phase 3 Obtention prévue en 
novembre 2007 

Avril 2008 Avril 2010 

Phase 4 Obtention prévue en 
novembre 2008 

Avril 2009 Avril 2011 

 
Le projet a donc débuté par la construction d’un immeuble-témoin en octobre 2005 et a ainsi, 
permis de lancer la commercialisation. A ce jour l’état de commercialisation est le suivant : 

 70 logements vendus aux particuliers, 
 65 logements vendus à l’OPAC du Grand Lyon, 
 120 logements universitaires acquis par une mutuelle de médecins généralistes. 

 
Un local commercial de grande superficie a également été acquis par l’enseigne Bricorama. Si 
un projet de terrain de sport avait été envisagé avec la mairie du 8ème arrondissement, il ne 
verra pas le jour.  
 

                                                        
148 Dossier de réalisation, Convention d’aménagement, Communauté Urbaine de Lyon, 18 octobre 2004 
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II. RUPTURES ET CONTINUITES DANS LA 
REALISATION DU PROJET 

L’objet de cette partie est double : il s’agit, d’une part, d’analyser les facteurs qui ont pu, au 
cours de la réalisation de cette opération, introduire des ruptures, des évolutions ou des 
modifications dans le projet initial, mais aussi d’autre part de dégager les éléments de continuité 
qui ont permis au projet de perdurer.   

A. LES ELEMENTS DE RUPTURE 
 
1. L’évolution du contexte législatif : Loi SRU et PLH 
Entre 1992, date de la création de la première ZAC, et 2004, date de création de la nouvelle 
ZAC, le contexte législatif a fortement évolué, ce qui a bien évidemment eu des répercussions 
importantes sur le projet de la ZAC Berthelot. Au niveau national, l’élaboration du nouveau 
projet pour l’îlot Berthelot a été impacté par l’adoption de la loi SRU qui a d’une part, modifié les 
documents de planification applicable (passage du POS au PLU), et qui a également introduit 
un changement dans les procédures de ZAC. Au niveau local, la principale évolution concerne 
l’évaluation et la remise à jour de la démarche Programme Local de l’Habitat au niveau de la 
Communauté Urbaine de Lyon. Nous allons donc successivement  expliciter les répercussions 
de ces changements réglementaires sur le projet de la ZAC Berthelot. 
 
Au niveau national : 
La loi n° 2000-1208 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) a 
profondément modifié le droit de l’urbanisme. Ces modifications concernent les documents 
d’urbanisme applicable ainsi que le régime des zones d’aménagement concerté.  
 

 La refonte de la planification urbaine : 
La loi SRU a en premier lieu affecté les documents de base mis en place par la loi d’orientation 
foncière du 30 septembre 1967. De manière schématique, les schémas directeurs dont le 
contenu, les modes d’élaboration et de révision et les effets ont profondément été modifiés, 
sont devenus des schémas de cohérence territoriale. Les POS ont, eux, cédé la place aux 
Plans Locaux de l’Urbanisme, au contenu plus opérationnel et aux procédures allégées. Ainsi, 
la ZAC Berthelot de 2004 s’est conformé au PLU. Cependant, le nouveau projet n’est pas 
totalement conforme au PLU puisqu’il n’utilise par exemple pas l’intégralité des droits à 
construire disponibles sur ce terrain, qui ont d’ailleurs été réduits par rapport à la première ZAC 
(ces changements sont toutefois indépendants de la refonte de la planification urbaine et 
marquent une volonté de la Communauté urbaine de rassurer d’éventuels opposants au projet). 
L’orientation concernant le parti pris architectural explique également en grande partie la non-
exploitation de ces droits à construire. Nexity Apollonia s’est ainsi engagé à se limiter en SHON, 
bien que le PLU ne soit pas restrictif (le PLU autorise la construction de 120.000 m² de SHON, 
alors que le programme final qui sera effectivement réalisé n’en comprendra que 85.000 m²). La 
volonté de mettre s’appuyer sur un urbanisme plus moderne a conduit à accentuer le projet de 
cité-jardin, en réduisant le gabarit de la voirie et en apportant des évolutions légères sur la 
composition. Le projet de ZAC intègre une réduction à 24 m de l’emplacement réservé de 
l’avenue de l’Europe, maintenu à 38 m dans le projet de PLU, il prolonge également certains 
bâtiments au delà du gabarit des polygones d’implantation. Enfin, il présente des dispositions 
réglementaires différentes de celles du PLU en matière de retrait des bâtiments par rapport à 
l’alignement et de profondeur des bâtiments.  
 

 Changement dans les procédures de ZAC 
Les ZAC ont été progressivement critiquées en raison de leur caractère jugé dérogatoire et en 
raison de leur insuffisante cohérence avec les documents d’urbanisme. Ainsi, la loi SRU a 
modifié la réglementation applicable à l’intérieur de la zone. La réforme a supprimé la plan 
d’aménagement de la zone PAZ), les règles d’urbanisme devant désormais être intégrées dans 
le plan local d’urbanisme. La loi a insisté sur le fait que les ZAC devaient rentrer dans le droit 
commun de la planification urbaine afin de mieux les intégrer dans l’urbanisation environnante.  
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Le PAZ de la ZAC de 1992 a donc ainsi été intégré au PLU du Grand Lyon. C’est sur cette base 
que c’est défini le nouveau projet de ZAC conclu en 2004. Ce PAZ qui autorise de fortes 
densités comme nous venons de le souligner n’est aujourd’hui plus adapté au projet 
d’urbanisation du secteur Berthelot-Epargne, et le PLU a intégré les nouvelles orientations pour 
ce secteur en matière d’urbanisation : mixité, densité, mais également espaces publics et privés 
de qualité, très ouverts et végétalisés. Si le projet de la ZAC n’est pas totalement en cohérence 
avec le projet du PLU, c’est que les réflexions n’étaient pas encore suffisamment avancées lors 
de son élaboration.  
 
Au niveau local : 

 Remise à jour du PLH de l’agglomération Lyonnaise 
Le lancement des Programmes Locaux de l’Habitat sur l’agglomération Lyonnaise a également 
eu un impact sur le projet de la ZAC Berthelot. Le premier PLH communautaire ayant été 
approuvé en 1995, le projet de la première ZAC ne comportait que 10% de logements sociaux. 
Par contre, la seconde ZAC crée en 2004, a été soumise à des impératifs de mixité sociale plus 
importants. En effet, le PLH de l’agglomération révisé en 1998 et 2002, cherche à faire 
appliquer de grandes orientations comme le rééquilibrage des territoires de l’agglomération, 
l’inscription des objectifs d’habitat dans les politiques d’aménagement. Le PLH défini également 
des objectifs précis d’habitat dans les capacités foncières existantes (ZAC) et dans les 
capacités foncières qui seront constituées. Ainsi, le programme de la nouvelle ZAC comprend 
20 % de logements sociaux comme le prévoit le PLH.  
 
2. Portage politique et marketing territorial 
Le projet de la ZAC Berthelot a évolué jusqu'à présent sur une période couvrant trois mandats 
politiques. La première ZAC a été crée en 1992 sous le mandat de Michel Noir (1989-1995), 
elle a ensuite été annulée sous Raymond Barre (1995-2001), et enfin une nouvelle ZAC a été 
créée en 2004 sous la mandature de Gérard Collomb. La succession de ces mandatures 
semble avoir impacté sur la réalisation effective du projet, celui-ci n’ayant pas été porté et 
défendu de manière identique par Michel Noir et Raymond Barre. Lors de la création de la 
première ZAC, l’un des objectifs principaux de cette opération, soutenu par Michel Noir, était de 
créer le boulevard de l’Europe, axe majeur, censé relier la quartier de la Part Dieu au quartier 
des Etats-Unis. Cette option, inscrite au dossier de création de la ZAC, a ensuite été 
abandonnée par Raymond Barre, qui n’a pas souhaité donner suite à ce projet monumental 
d’axe routier. L’abandon de ce projet et l’absence de portage politique sont pour partie 
responsables de la non-réalisation de la première ZAC ainsi que du recours en justice déposé 
par l’aménageur PROGEMO. 
 
Entre la création des deux ZAC, la façon de mobiliser et de promouvoir le territoire du Grand 
Lyon a fortement évolué. En effet, depuis la fin des années 1990, le Grand Lyon, comme 
d’autres métropoles, a renouvelé en profondeur son mode d’action sur la ville. Il a ainsi 
renversé la perspective en faisant du territoire, dont il a la charge, non plus seulement l’objet 
problématique de son intervention, mais aussi la source de son propre développement. 
Autrement dit, le Grand Lyon médiatise et communique sur ces grands projets de territoire et 
d’aménagement afin d’insuffler une dynamique, d’assurer la promotion de ce même territoire. 
Ce phénomène s’inscrit dans un mouvement que l’on peut qualifier de « marketing territorial » 
où chaque projet renforce un peu plus l’image positive et dynamique de la ville. Ainsi, on a vu 
se développer de nombreuses campagnes de publicités autours des projets phares de 
l’agglomération : Gerland, La Duchère, le Carré de Soie, Confluence, les Berges du Rhône, etc. 
 
Ce contexte de promotion du territoire a pu avoir un impact sur le projet de la seconde ZAC 
Berthelot dans le sens où celui-ci s’est trouvé et se trouve encore aujourd’hui entraîné dans ce 
mouvement général, cette campagne de promotion territoire. De même cette stratégie de 
valorisation de l’image du territoire du Grand Lyon implique un portage politique fort pour toutes 
les opérations d’aménagement, dont la ZAC Berthelot profite. La contrepartie de ce dynamisme 
territorial est un manque de visibilité de projet de petite envergure face à des projets colossaux 
Lyon Confluence (Cf. II.1.7. Commercialisation). 
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3. Acquisition foncière  
Outre la crise du marché immobilier, les contraintes liées à l’acquisition foncière ont fortement 
influencé le déroulement du projet et pesé sur sa linéarité du projet, nécessitant la mise en 
place de mesures spécifiques. 
 
Si aujourd’hui 90% de l’assiette foncière est maîtrisée par l’aménageur, la maîtrise foncière de 
cette opération est assez originale et s’explique par la complexité de l’histoire de la ZAC et par 
la succession des aménageurs. En effet, dès le début de l’opération, Nexity était en possession 
de plus de 80% de l’assiette foncière. Cette ZAC s’inscrivant dans la continuité d’une première 
ZAC, il y avait déjà eu des acquisitions foncières réalisées par l’aménageur. En outre, la 
Communauté Urbaine avait cédé plus de 9 000 m² à l’aménageur, filiale de Vivendi Universal, 
qui devait par la suite lui rétrocéder le foncier correspondant aux emprises publiques futures. En 
2000, la société Nexity a acquis les actifs immobiliers de Vivendi Universal, parmi lesquels 
figurait le foncier acquis lors de la première ZAC. Ainsi, dès le début de l’opération, l’aménageur 
actuel était propriétaire de plus de 80% des 5 hectares de la ZAC. En effet, la rétrocession des 
terrains à la Communauté Urbaine n’avait pas eu lieu. Posséder la quasi maîtrise du foncier 
aussi rapidement est un atout par rapport aux situations habituelles, dans lesquelles l’assiette 
foncière est divisée entre une multitude de propriétaires, ce qui nécessite parfois de longues 
négociations. Une telle maîtrise foncière représente donc un gain de temps considérable et un 
coût financier nettement moindre pour l’aménageur. 
 
Pourtant, pour acquérir la totalité du foncier, l’aménageur reste néanmoins confronté à 
certaines difficultés. Une partie de ce foncier à acquérir est pour l’instant sous promesse de 
vente : l’aménageur, pour limiter le portage financier de ce foncier, ne souhaitait pas l’acquérir 
immédiatement. En revanche, une partie des propriétaires ont opposé de fortes résistances 
avant de vendre leur terrain, certains s’y refusant encore aujourd’hui. Cette résistance, comme 
lors de la première ZAC, émane essentiellement des marbriers (fortement présents, à proximité 
immédiate du cimetière). Malgré sa stratégie d’acquisition du foncier à un prix limité pour une 
réalisation rapide de la ZAC, le précédent aménageur s’est trouvé confronté à de très fortes 
résistances des propriétaires. Il avait demandé à ce qu’une procédure de DUP soit engagée 
pour permettre l’expropriation, mais au final, aucun intérêt public à la réalisation de la ZAC 
n’avait été retenu. Cette difficile acquisition avait fortement participé à l’échec de la précédente 
ZAC. 
 
Cette résistance des marbriers est immédiatement réapparue lors de la nouvelle ZAC, ce que 
l’aménageur n’avait pas réellement anticipé. L’opposition des marbriers, à la fois producteurs et 
commerçants, s’explique notamment par le fait que la nouvelle ZAC n’accueillera que leurs 
activités commerçantes, toute la production marbrière, pour des raisons de nuisances sonores 
entre autres, devra être réalisée en dehors du périmètre de la ZAC. Certains marbriers refusent 
catégoriquement cette solution et l’expropriation ne pourra être envisagée du fait du refus de la 
Préfecture d’engager une procédure de DUP. 
 
Ces obstacles dans la maîtrise foncière pourrait ralentir l’aménageur dans le dépôt des permis 
de construire et donc dans l’aménagement de la ZAC. 
 
4. Le dynamisme de l’arrondissement 
L’environnement du site, qu’il s’agisse du quartier ou des environs, a fortement évolué depuis la 
création de la première ZAC, ce qui rend l’opération actuelle largement plus attractive et 
explique, en partie, la création d’une seconde ZAC. Parmi les mutations passées on pense 
notamment au développement du quartier de la Part-Dieu, à l’accroissement du caractère 
résidentiel du quartier, à l’arrivée de la ligne T2 du tramway Avenue Berthelot en 2001, à la 
requalification de l’avenue Berthelot.  
 
Ce secteur est également appelé à se modifier à nouveau avec la mise en œuvre projeté en 
2009 de la première partie de la ligne de tramway A4 (Venissieux-Part Dieu), dont le tracé 
emprunte l’allée de l’Europe, un arrêt est d’ailleurs prévu au sein même de la ZAC. Le secteur 
Berthelot sera donc à terme à l’intersection de deux lignes de tramway, ce qui constitue un 
atout majeur pour l’attractivité du secteur. De même la restructuration du Bachut ou encore la 
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transformation du Fort Sergent Blandan en espace public majeur de la rive gauche, renforce 
l’attractivité de se secteur. 
 
On voit bien que ce secteur cristallise de nombreux projets et que l’îlot constitue ainsi un enjeu 
urbain important en terme de restructuration du tissu commercial artisanal et offre une véritable 
opportunité d’offre de logements nouveaux sur le secteur. Le dynamisme observé dans le 8ième 
arrondissement et la réflexion menée autour des projets de restructuration du quartier sont 
récents et portés politiquement : ce portage profite à la ZAC Berthelot. 
 
5. L’aménageur privé : un acteur majeur  
Il s’agit ici de comprendre le poids et l’importance de l’aménageur privé dans la définition du 
projet de la ZAC mais également dans le jeu d’acteurs.  
 
L’originalité de Nexity Apollonia est qu’il est à la fois aménageur et constructeur sur l’ensemble 
de la zone. Contrairement à l’aménageur de la première ZAC, PROGEMO RIC Lotissements, 
qui réalisait uniquement l’aménagement, Apollonia aménage et construit lui-même les 
appartements qu’il commercialise ensuite. Cette particularité permet ainsi au Grand Lyon de 
minimiser les risques. Elle garantit à la Communauté Urbaine une rapidité dans l’exécution de 
l’opération, en témoigne la vitesse des dépôts des premiers permis de construire : La ZAC a été 
créée le 18 octobre 2004, le premier permis de construire a été obtenu un mois plus tard le 29 
novembre 2004 pour une livraison du bâtiment en novembre 2005, un second permis de 
construire a été déposé en juillet 2005 et obtenu en décembre 2005. 
 
La particularité d’être à la fois aménageur et constructeur permet également, à Nexity Apollonia, 
de minimiser les risques financiers puisque ceux-ci sont globalisés sur l’ensemble de 
l’opération. La rentabilité globale de l’opération ne se fait pas uniquement sur l’aménagement 
comme cela est classiquement le cas, mais il se fait à la fois sur l’aménagement mais 
également sur la vente des appartements. Enfin, Nexity Apollonia fait appel à un maître 
d’œuvre en interne.  
 
Tous ces éléments concourent à faire de l’aménageur privé un acteur de poids dans la 
définition du projet, bien que celui-ci n’ait pas véritablement été choisi par la Communauté 
Urbaine. Nexity Apollonia a en effet, été présent avant même la création de la seconde ZAC, 
lors du rachat de la SNC les allées de l’Europe et s’est imposé comme un interlocuteur majeur 
du fait du contentieux. Ainsi, l’aménageur a participé dès le début aux réflexions concernant le 
projet : proposition du concept de « cité-jardin », soutien fort pour l’adoption d’une démarche 
HQE sur la ZAC (traitement alternatif des eaux pluviales…). De plus, Nexity Apollonia s’est 
fortement investi sur cette opération qui est la première réalisée sur Lyon par cette filiale de 
Nexity. L’enjeu pour l’aménageur est de faire de cette ZAC la vitrine de leur « savoir-faire ». 
Cependant, la Communauté Urbaine a largement pu infléchir le projet sur certains points, 
notamment grâce au contentieux juridique que nous allons maintenant présenter. Ainsi, le 
changement d’aménageur, entre la première et la seconde ZAC, a entraîné de nombreux 
changements, et a surtout permis d’établir de nouvelles relations avec le Grand Lyon. 
 
6. Le poids des contentieux juridiques 
Comme nous l’avons déjà signalé, une précédente convention d’aménagement privé entre 
l’aménageur PROGEMO RIC Lotissements et Compagnie et la Communauté Urbaine a été 
signée en 1992. Cette convention, d’une durée de sept ans, est arrivée à expiration le 23 
décembre 1999 et n’a pas été prorogée. Pendant cette période l’aménageur a rencontré des 
difficultés dans la réalisation de cette ZAC. Ces difficultés concernaient l’acquisition du foncier, 
le retournement de conjoncture et la crise de l’immobilier ainsi que l’abandon par le Grand Lyon 
du projet de boulevard de l’Europe supposé traverser la ZAC. Devant ces difficultés et en 
réaction à l’abandon du projet de boulevard de l’Europe, l’aménageur a engagé une procédure 
contentieuse en février 1999 à l’encontre de la Communauté Urbaine. Celle-ci visait à obtenir la 
résiliation aux torts exclusifs de la Communauté Urbaine de la convention de ZAC ainsi qu’une 
indemnisation du préjudice estimé pour la SNC à hauteur de 20 M€. 
 
Au terme de la convention149, seul 8% du programme de construction avait été commercialisé 
soit deux bâtiments regroupant 56 logements et 61 chambres d’étudiants. Seule la viabilisation 
                                                        
149 Délibération du 12 juillet 2004, Communauté Urbaine de Lyon 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nécessaire aux deux bâtiments construits et 25 % de la nouvelle voie traversant l’opération 
avait été réalisée. En outre, la SNC ne s’est jamais acquittée complètement du remboursement, 
prévu dans la convention, des indemnités d’éviction versées aux commerçants dont les fonds 
avaient été achetés par anticipation par la Communauté Urbaine. De son coté, la Communauté 
Urbaine a également engagé une procédure en 2001 visant à annuler la vente à la SNC, sans 
versement financier, des terrains dont elle était propriétaire. Cette vente avait été consentie en 
échange de la cession sans versement de prix des emprises des voies et places prévues au 
programme de la ZAC, cession qui n’est jamais intervenue. Entre temps, la SNC toujours 
porteuse du foncier, a été rachetée à l’ancien aménageur PROGEMO par Vivendi, devenu 
ensuite Nexity. Suite à cela, la réétude du site a été engagée avec le nouvel aménageur, bien 
que le contentieux juridique existe toujours. Nexity et le Grand Lyon se sont ainsi engagés à 
trouver un accord sur un projet d’aménagement pour le site. Une fois cet accord conclu les 
deux parties devaient toutes deux retirer leur recours. Un protocole transactionnel a donc été 
conclu entre l’aménageur et le Grand Lyon le 7 juillet 2003. Celui-ci a abouti au choix d’un 
projet architectural pour le site de la ZAC et au désistement respectif de chacune des parties 
dans les contentieux.  
 
La poursuite de ces procédures contentieuses représentait un risque pour les deux parties. 
Pour le Grand Lyon, le risque majeur portait sur l’indemnité  demandée par PROGEMO. En cas 
de perte du contentieux, le Grand Lyon n’aurait pas été en mesure de payer les 20 M€ 
demandés au titre du préjudice subit. Pour le nouvel aménageur, l’abandon du contentieux était 
motivé par deux motifs : limiter le risque financier dû au portage foncier d’une part, et faire de 
cette opération une vitrine pour Nexity Apollonia d’autre part.  
 
Ce contexte juridique a pesé sur les négociations entre les deux parties : le Grand Lyon ne 
souhaitait pas céder par rapport au programme de la première ZAC pour ne pas se mettre 
juridiquement en porte à faux par rapport à l’aménageur. Ce contentieux entre le Grand Lyon et 
la SNC les Allées de l’Europe explique donc également pourquoi le plan masse a été peu 
bouleversé. Le Grand Lyon était en outre en position de force, ce qui lui a permis d’imposer à 
l’aménageur le recours à un architecte (Yves Lion) et un paysagiste de renom (Alfred Peter).   
 
7. Commercialisation  
Le projet d’aménagement, jusque dans ses phases ultimes de commercialisation, connaît des 
contraintes qui imposent des réorientations au projet. Nexity – Apollonia, étant aménageur-
constructeur, c’est lui qui prend à sa charge la commercialisation des logements qu’il réalise. 
Cet aménageur a mis au point une méthodologie de commercialisation qu’il développe sur 
chacune de ses opérations. Cette méthode de vente vise à une commercialisation la plus 
rapide possible des appartements, dès les premières phases de chantier. 
 
Le premier élément de cette méthode est la réalisation systématique et rapide d’un immeuble-
témoin dès l’obtention du premier permis de construire. Cette méthode s’explique par la 
localisation des opérations dans des quartiers peu attractifs, sur des sites dévalorisés : il est 
donc nécessaire de revaloriser rapidement ce site. La réalisation d’un immeuble-témoin permet 
de créer une image concrète du projet et de lui conférer une crédibilité nouvelle. Au sein de cet 
immeuble, livré en octobre 2005, Nexity installe un bureau de vente ainsi que plusieurs 
appartements témoins, présentant la gamme de logements mis en vente. Autour de cet 
immeuble témoin, un dispositif commercial actif est mis en place, avec une technique de vente 
« flash » lors de week-ends portes ouvertes. Ces week-ends, mobilisent une cinquantaine 
d’intervenants spécialisés (commerciaux, notaires, banquiers, etc.), et donnent lieu à des 
réductions par rapport au prix habituellement pratiqué. Nexity applique, en effet, le principe du 
prix évolutif : considérant qu’il est plus difficile pour un acheteur éventuel de se décider alors 
que le chantier n’en est qu’à ses débuts et que le site est quasiment vierge, l’aménageur 
pratique des réductions tarifaires en début d’opération. 
 
La vente des appartements situés sur la ZAC Berthelot s’inscrit dans le cadre de 
commercialisation habituel, il semble pourtant que l’aménageur connaisse des difficultés de 
commercialisation qu’il n’avait pas anticipé. D’abord, la clientèle ciblée (les locataires des 
quartiers huppés de Lyon qui, face à la hausse des prix ne pouvaient devenir propriétaires dans 
ces mêmes quartiers) se désintéresse du projet et en réalité, la très grande majorité des cas 
des acheteurs résident dans un rayon de moins de 5 km de la ZAC. Le rythme de 
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commercialisation est également freiné par un délai de décision à l’achat beaucoup plus 
important que celui qui est habituellement observé dans les autres opérations menées par 
Nexity Apollonia (soit une quinzaine de jours). Cette lenteur de la décision s’explique par une 
démarche très important de prise d’informations sur le contexte de l’aménagement, sur les 
projets liés à la ZAC (notamment le tram), sur les projets menés dans l’arrondissement. 
Ces imprévus dans le rythme de commercialisation révèlent une relative inadaptation de la 
méthode de vente aux contraintes imposées par le contexte local. Le passé de cette ZAC freine 
lourdement la commercialisation : l’échec de la première opération et le fait que le terrain soit 
resté en friche pendant des années diminue grandement l’attractivité commerciale du projet, 
face à des acheteurs potentiels qui restent perplexes quand à la réalisation complète de 
l’opération. L’aménageur avait sous estimé des échecs passés. 
 
Le projet souffre également du manque de lisibilité des projets menés dans le 8ème 
arrondissement. Les acheteurs potentiels ignorent les projets menés (tels le passage du tram, 
l’aménagement du parc Sergent Blandan, etc.) et ont souvent une image assez négative de 
l’arrondissement. L’aménageur avait, quant à lui, envisagé le dynamisme du quartier comme un 
atout de commercialisation, sans prévoir que la multitude des grands projets sur l’agglomération 
lyonnaise (tels que Confluence, la Cité Internationale, le Carré de Soie, etc.) aurait tendance à 
éclipser, sur le plan médiatique, les projets d’ampleur plus réduite comme la ZAC Berthelot. 
Tous ces éléments expliquent que le rythme de commercialisation prévu de 100 à 120 
logements vendus par an ne soit pas atteint. Même si l’aménageur ne se déclare pas 
officiellement inquiet et prévoit que le déficit de vente sera rattrapé dès la fin de l’année 2006, la 
réorientation importante de la méthode de commercialisation démontre que la lenteur de la 
commercialisation pèse sur l’opération. En effet, la stratégie de communication va désormais 
s’axer vers les médias institutionnels, pour inscrire l’opération dans les dynamiques globales 
observées dans l’agglomération et dans l’arrondissement surtout. Nexity Apollonia, pour élargir 
sa clientèle, prévoit donc de travailler conjointement avec les élus du 8ème arrondissement pour 
construire une image dynamique, positive et surtout lisible de l’arrondissement et des ses 
projets. La communication va, d’une part, être accentuée en multipliant ses supports de 
diffusion et va, d’autre part, s’inscrire dans un argumentaire beaucoup plus qualitatif que 
quantitatif, ce qui avait jusqu’alors été privilégié : la communication va donc mettre en évidence 
le cadre de vie agréable, la végétalisation importante du site, l’innovation concernant ces 
«appartements-villas », etc. 

B. LES ELEMENTS DE CONTINUITE 
1. Un cadre juridique imposant la poursuite du projet 
Malgré les ruptures intervenant aux différentes étapes du projet, un certain nombre d’éléments, 
de stratégies vont être développés pour permettre de préserver la linéarité du projet 
d’aménagement de la définition des objectifs à la réalisation du projet. 
 
Dans ce cas, l’environnement juridique dans lequel s’inscrit le projet va jouer un rôle 
déterminant sur le maintien du projet et de ses grandes orientations, d’une ZAC à l’autre. 
 
Le contentieux juridique va considérablement peser dans le jeu d’acteurs, et notamment en 
imposant aux deux parties de maintenir leur partenariat au-delà du contentieux. Le risque 
financier était tel pour chaque partie que le Grand Lyon et le nouvel aménageur ont rapidement 
décidé un règlement du contentieux hors procédure judiciaire. Cette stratégie d’évitement de la 
sanction juridique et de ses répercutions financières a donc favorisé la poursuite du partenariat 
dans le cadre d’un protocole transactionnel voté par le Grand Lyon, avec la nécessité de 
trouver un compromis autour d’un nouveau projet d’aménagement. D’autant plus que, de part et 
d’autre, il y avait des intérêts considérables à relancer rapidement le projet et à se soustraire 
d’une procédure juridique longue qui gelait le projet : l’aménageur cherchant à limiter dans le 
temps le portage coûteux du foncier, la collectivité cherchant à débloquer rapidement la 
situation sur un site stratégique (destiné à accueillir le futur tramway). 
 
En même temps, le contexte juridique a contraint les partenaires à adopter au cours des 
négociations concernant le projet de la seconde ZAC, des stratégies particulières visant à ne 
pas se mettre en porte à faux dans le cadre du contentieux. Ainsi, le Grand Lyon ne pouvait 
opter pour un projet totalement différent, dans la mesure où un changement radical dans le 
projet d’aménagement lui apportait un discrédit dans le cadre du contentieux. Ces négociations 
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aux marges de manœuvre contraintes expliquent les faibles modifications entre les deux 
programmes de ZAC : les modifications ne pouvant concerner des aspects fondamentaux du 
projet, elles ont plutôt porté sur le parti d’aménagement global, sur la fonctionnalité globale des 
espaces, plus que sur le programme d’équipements publics qui restent inchangés (crèche, 
équipement sportif et extension de groupe scolaire restent au programme). De même, le Grand 
Lyon, étant donné les pressions juridiques, n’a pu transformer radicalement les droits à 
construire, se contentant dès lors des modifications marginales permettant au nouveau projet 
de s’inscrire dans ce site. 
 
2. Le maintien d’une ZAC en convention privée 
Le contentieux juridique, tout comme les évolutions internes concernant la société 
d’aménagement, ont également fortement joué dans le maintien d’une procédure de ZAC en 
convention privée.  
 
Malgré l’échec de la première ZAC, la communauté urbaine n’a pas souhaité intervenir dans la 
maîtrise d’ouvrage, jugeant qu’il n’y avait pas d’intérêt communautaire à agir, le site n’étant pas, 
d’après le Grand Lyon, particulièrement en difficulté. Pourtant, l’échec commercial de la 
première ZAC et le projet de tramway aurait pu inciter une intervention publique plus directe. 
Mais c’est ici le contexte juridique qui a particulièrement joué : toujours dans un objectif de 
minimiser les risques financiers liée à une condamnation, la communauté urbaine ne pouvait se 
permettre de réorienter complètement son action concernant la ZAC Berthelot. Intervenir par le 
biais d’une ZAC en convention publique ou en régie aurait mis le Grand Lyon en porte à faux 
par rapport à l’aménageur.  
 
Il faut ajouter à ce contexte le rachat du premier aménageur par la société Nexity, qui se 
trouvait dès lors propriétaire d’une part très importante du foncier, une telle maîtrise foncière sur 
une opération de cette envergure étant relativement rare. La situation juridique ajoutée à la 
quasi maîtrise foncière du terrain par un aménageur – constructeur expliquent donc la 
poursuivre du projet d’aménagement sous une forme identique, celle de la ZAC privée. 
 
3. La perception du site comme stratégique par l’agglomération  
Une autre explication de la linéarité relative du processus de projet est la perception continue 
du site par la collectivité comme un site stratégique.  
 
D’une ZAC à l’autre, l’évaluation du site par la collectivité lui confère toujours un intérêt 
particulièrement stratégique, le Grand Lyon projetant toujours sur ce territoire de grands projets 
entretenant l’attractivité du site et augmentant ainsi l’intérêt à agir pour les aménageurs privés. 
Dans les années 90, le site devait être traversé par l’axe d’agglomération du boulevard de 
l’Europe, faisant du quartier une porte d’entrée sur la ville-centre. Aujourd’hui, le boulevard de 
l’Europe est remplacé par une ligne de tramway, mais le quartier situé à l’intersection de deux 
lignes de tramway reste un pôle particulièrement attractif. La vision globale du site et des 
opportunités qu’il offre reste donc inchangée, ce qui explique le maintien du tracé de l’axe de 
transport structurant. 
 
L’implantation d’axes structurants dans l’Est de l’agglomération reflète le processus global 
soutenu par la Communauté Urbaine, de développement et d’expansion de l’agglomération par 
l’Est. La densification progressive et la dynamique démographique de l’Est de l’agglomération 
lyonnaise s’accompagnent d’une mutation des espaces urbains. Le 8ème arrondissement reflète 
cette dynamique avec le passage du tramway, avec le développement des quartiers tels le 
Bachut, avec la réhabilitation des friches industrielles. L’ensemble de cette dynamique globale 
de revalorisation de l’Est lyonnais est donc politiquement et stratégiquement soutenu par la 
Communauté Urbaine. Le projet de la ZAC Berthelot s’inscrit dans cette dynamique : il était 
donc peu envisageable qu’un site de 5 hectares dans un environnement en mutation, reste à 
l’état de friche. La volonté politique et privée de faire intégrer ce site aux mutations de 
l’arrondissement dans lequel il s’inscrit était manifeste et elle a permis la continuité et 
l’aboutissement de l’opération d’aménagement. 
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CONCLUSION  
L’analyse de cette opération nous a permis d’appréhender la complexité d’un processus 
d’aménagement. Bien qu’il s’agisse d’une ZAC de petite taille, cette opération semble 
cristalliser de nombreux facteurs de distorsion d’un projet : changement dans les documents de 
planification, contentieux juridiques, difficultés d’acquisitions foncières, retournement de 
conjoncture, affaiblissement du portage politique, changement d’aménageur, difficultés de 
commercialisation, le positionnent d’une opération par rapport à l’ensemble des projets de 
l’agglomération, etc.  
 
Néanmoins malgré ces distorsions, le projet a perduré grâce à l’existence d’une contrainte 
juridique forte et au caractère stratégique de ce site pour le développement de l’Est de 
l’agglomération.  
 
Suite à l’analyse de cette opération, il semble important de revenir sur le « non-choix » de 
l’aménageur pour la réalisation de la seconde ZAC. Non choix qui est la conséquence du 
contentieux juridique qui liait le Grand Lyon à Nexity Apollonia. Ainsi, dans un contexte marqué 
par l’évolution de la procédure de ZAC et l’ouverture accrue à la concurrence cette ZAC 
apparaît atypique. 
 
Plusieurs aspects de cette opération nous ont particulièrement marqués. La complexité 
historique de cette opération nous a d’abord paru comme un élément essentiel. Loin d’être 
anecdotiques, l’historique de cette opération, le passé du site sont des éléments qui ont très 
fortement pesé dans le processus de projet et influencé les prises de décision successives. Le 
poids du contexte local nous est également apparu comme une variable primordiale dans le 
déroulement du projet : contexte politique et institutionnel d’abord, mais également le contexte 
direct du site. En effet, actuellement, le projet ambitieux de Nexity-Apollonia s’inscrit aujourd’hui 
dans un environnement dévalorisé : la proximité immédiate du cimetière de la Guillotière, les 
rues voisines accueillant des activités industrielles, etc. semblent en décalage avec la « cité-
jardin » en cours de réalisation et l’image du quartier que Nexity diffuse aujourd’hui. 




