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Choix d’un lauréat pour la reconversion du Site de la Combe
La consultation des opérateurs s’est déroulée dans un cadre défini au préalable par les collectivités sur la base de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
et d’un « cahier des charges » pour l’appel à projet. Le cadre poursuivait plusieurs objectifs : l’intégration du projet dans le site, l’organisation des déplacements, la 

création d’une offre diversifiée de logements, le développement d’une mixité des fonctions.

Le 10 janvier 2013, le comité de pilotage, composé de la Région, du Grand Lyon et de la Commune, a désigné le groupement Brémond/Financière Rive gauche 
pour l’aménagement de l’ancien site de la Région. Retour sur plusieurs mois de négociations qui ont abouti au choix du lauréat.

Les attentes de la Commune ont été précisées dans une motion votée à 
l’unanimité, par le Conseil Municipal, le 13 décembre 2012 :

> L’insertion harmonieuse du projet dans le site, dans le quartier et la commune

> L’intégration des logements en « Résidence service pour seniors » dans 
la surface dédiée aux logements

> La prise en compte des besoins en termes de desserte en transports en 
commun et d’aménagement de voies et de raccordements au réseau existant 
liés aux flux générés par l’opération

> La création de percées visuelles permettant de valoriser le rapport au grand 
paysage et la recherche de transparence visuelle entre espace privé et espace 
public

> Le respect du ratio prévu dans le SCOT, soit 30 logements à l’hectare

> La création de surfaces commerciales, proportionnées au nombre 
d’habitants supplémentaires accueillis sur le site et complémentaires à l’offre 
existante dans le bourg.

A partir de l’analyse des cinq projets, la Commune s’est posée immédiatement 
trois questions fondamentales :

La négociation

1. Les partis d’aménagement respectent-ils l’identité 
charbonnoise ?

2. La densité des programmes proposés respectait-elle le 
cahier des charges défini ? 

3. La contribution du promoteur est-elle suffisante pour 
financer les besoins d’équipements générés par l’opération ? 

Toutes les données et illustrations sont extraites du projet présenté par le groupe Bremond/FRG 
validé le 10 janvier 2013. Elles sont susceptibles d’évoluer dans le temps du projet.



Dans ce contexte, deux scénarios étaient possibles :

1. Arrêter le processus du projet et demander la renégociation du cahier 
des charges avec les conséquences suivantes :

 > La présence d’une friche urbaine pour plusieurs années avec les 
risques d’occupation non souhaitée du site
 > Un conflit ouvert entre le propriétaire et la Commune pour plusieurs 
années avec le risque que le propriétaire vende au plus offrant et favorise le 
projet le plus dense sans se préoccuper de l’avis de la Commune.

Les raisons d’un choix

2. Décider du choix du candidat avec les conditions suivantes :

 > Choisir un parti d’aménagement qui respecte le mieux l’identité 
charbonnoise et son cadre de vie 
 > Choisir parmi les cinq candidats le projet le moins dense avec la volonté 
de diminuer encore la densité dans le temps du projet
 >  Choisir la meilleure offre - 5.8M€ HT - pour le financement des 
équipements générés par l’opération.

La Municipalité a considéré que le projet Brémond/FRG était en l’état des choses le meilleur projet car il répondait aux attentes de la Commune au regard de 
l’analyse de développement urbain appelée «Charbo 2026».

Une nouvelle phase s’ouvre : la Commune – en partenariat avec le Grand Lyon – va continuer à être partie prenante sur les décisions dans le cadre de la modification 
du Plan Local d’Urbanisme et de la négociation du Projet Urbain Partenarial à venir.

Modification du Plan local d’Urbanisme 

Il s’agit d’un outil qui permet sur des 
terrains et des projets privés donnés de 
garantir la préservation des intérêts 
des collectivités et particulièrement 
de la Commune. En l’espèce, il s’agit 
de dessiner un cadre qui garantira le 
parti d’aménagement et le programme 
retenus, qui s’inscrit dans le projet 
d’aménagement et de développement 
durable de la Commune. C’est sur cette 
base que les permis de construire et 
d’aménager futurs seront instruits.

Projet Urbain Partenarial 

La mise en oeuvre du projet Brémond/
FRG va nécessiter la réalisation d’un 
programme d’équipements de 9,8 M€ HT 
(voirie, assainissement, adduction d’eau 
potable, espaces publics, espaces verts, 
éclairage et classes d’école).
Le projet urbain partenarial est la 
convention qui scellera l’accord du 
promoteur, du Grand Lyon et de la 
Commune sur le cofinancement des 
équipements, avec comme base d’une 
prise en charge moyenne à 59% par le 
promoteur.



Le domaine de la Combe

Une empreinte respectueuse du caractère naturel du site

Le projet a fait le choix de s’appuyer le plus possible sur l’existant :

> Il met en valeur les qualités intrinsèques du site en particulier son cadre 
particulièrement verdoyant. 
L’aménagement d’une grande prairie permet l’ouverture sur le grand paysage 
- les Monts du Lyonnais - depuis la route de Paris qui n’existe pas aujourd’hui. 
En outre, la Combe - petit vallon frais riche de biodiversité - est préservée 
et mise en valeur. Enfin, les terres fertiles - végétales - seront conservées et 
réutilisées sur place afin de garantir la vitalité des espaces verts.

> La plupart des bâtiments existants seront conservés. 
Les bâtiments Nord et de la Combe accueilleront des bureaux. L’hôtel Mercure 
sera transféré et agrandi dans le bâtiment principal - dit de la Présidence 
- auquel sera adossé un Centre de congrès prenant appui sur la salle des 
Assemblées existante. Le bâtiment libéré par l’hôtel accueillera une «résidence 
senior-service» de 70 logements.

> L’imperméabilisation des sols sera réduite par rapport à l’existant. 
En effet, aujourd’hui ce sont plus de 40% des sols qui sont imperméabilisés 
sous formes de voies, parkings aériens ou souterrains, bâtiments. L’ambition 
du projet est de réduire les surfaces imperméables à moins de 30% du site, 
soit la restitution d’un hectare de sol fertile.

> Une nouvelle appropriation des lieux par les Charbonnois
Aujourd’hui, l’ancien site de la Région est un lieu fermé aux Charbonnois. 
Demain, il sera ouvert à tous les Charbonnois qui pourront se promener, profiter 
de l’ambiance végétale de la Combe et des vues sur le vallon de Charbonnières 
et sur les Monts du Lyonnais mais aussi aux équipements et services de proximité 
prévus sur le site. Un réseau de cheminements piétons publics quadrillera le 
Domaine et reliera les espaces publics.

> Un projet aux multiples fonctions
Jusqu’à maintenant, le site était monofonctionnel. Il ne vivait qu’aux heures 
d’ouverture des bureaux. Demain, ce sera un lieu vivant où les Charbonnois 
pourront habiter, travailler, consommer et se détendre. 
Une nouvelle offre de logements permettra d’offrir un logement répondant aux 
besoins de chacun. 
Un large éventail de produits sera représenté : logements en accession libre, à 
prix maîtrisé, à prix abordable et locatifs aidés.
Les formes d’habitats seront diversifiées. Des immeubles collectifs sont disposés 
sur le plateau. Ils présentent des formes ovales ou carrées et des orientations 
variées. Ils sont séparés par de larges prairies. Des maisons avec jardin pouvant 
être implantées en terrasses dans la pente.
Les bureaux existants seront modernisés et mieux intégrés au plan paysager.

> De nouveaux services pour les Charbonnois, une nouvelle attractivité 
pour la commune
Un nouvel espace de 600m2 permettra de répondre aux besoins des 
associations charbonnoises. La création d’un centre de santé bien être 
complété d’un pôle médical répondra aux besoins des professionnels de 
santé de la commune mais aussi des habitants qui souhaitent des soins de 
proximité.
Enfin, l’agrandissement de l’Hôtel Mercure et de son restaurant et la création 
d’un centre de congrès constitueront un nouveau pôle d’attractivité pour la 
commune. 

Un Domaine ouvert, mixte et équilibré



Centre des Congrès : 2 900 m2

Hôtel : 2 459 m2 Résidence Senior : 3 550 m2 (70 logements estimés)

Logements : 29 822 m2 dont 9 057 m2 de 
logements sociaux (394 logements estimés) Bureaux : 5 691 m2

Collectif en accession à prix maîtrisé
Collectif en locatif social
Villas en accession libre
Collectif en accession libre
Equipements
Places Commerçantes
Voiries

Maison du Domaine et Espace 
Associatif : 1 626 m2

Commerces : 2 370 m2 Centre Santé Bien-Être

Crèche privée

Esquisse du groupe Brémond/FRG



La conduite du projet de reconversion du Site de la Combe
Depuis le 10 janvier 2013, la Municipalité a mis en place un dispositif de travail avec les parties prenantes : les élus, les associations de défense du cadre de vie, des 

commerçants et des professionnels de santé.

	 Groupe	de	Travail

> Rôle : lieu de débat et de décisions

> Composition : 
 - Elus : M. Calard, C. Clerc-Reybier, T. Elmassian, M. Fleury,                                      
S. Fontanges, P. Formisyn, F. Gérault, M. Gigot, G. Lagrandeur, D. Malandrin,      
F. Marchini, M. Plockyn, A. Roux, L. Sauzay, B. de Testa, MJ. Trintignac
 - Membres extérieurs : 
P. Cahen, E. Oualid, P. Pancrazio, P. Rolland, M. Rossi

> Fréquence des réunions : 2 fois/mois

Groupe	de	Travail

présidé par Monsieur le Maire

Groupe	CommuniCaTion

Groupe	de	Suivi

piloté par Laurent Sauzay

Groupe	aCTiviTeS	eConomiqueS
Groupe	equipemenTS	publiCS

pup	/	FinanCeS
Groupe	plu Groupe	loGemenTS

> Référent : L. Sauzay
> M. Berthoud, M. Calard,
S. Fontanges, F. Gérault,
F. Marchini

> Référent : C. Clerc-Reybier
> M. Calard, T. Elmassian, 
S. Fontanges, F. Gérault, 
G. Lagrandeur, L. Sauzay, 
S. Bertrand, M. Cahen, 
JC. Copaux, M. Griveau, 
F. Jouve, H. Justamon, P. Lafay, 
P. Pancrazio, N. Perraton, 
B. Prost

> Référent : P. Formisyn
> C. Clerc-Reybier, T. Elmassian, 
S. Fontanges, M. Gigot, 
G. Lagrandeur, D. Malandrin, 
M. Plockyn, L. Sauzay, M. Rossi

> Référent : L. Sauzay
> F. Gérault, B. de Testa, 
JP. Faure, P. Pancrazio, M. Rossi

> Référent : T. Elmassian
> C. Clerc-Reybier, M. Gigot, 
L. Sauzay, MJ. Trintignac, 
P. Pancrazio, M. Rossi

	 Groupe	de	Suivi

> Rôle : prépare l’ordre du jour et les décisions du groupe de travail et coordonne 
les Groupes Thématiques

> Composition : 
 - Elus : C. Clerc-Reybier, T. Elmassian, S. Fontanges, P. Formisyn,                        
F. Gérault, L. Sauzay, MJ. Trintignac
 - Membres extérieurs : P. Pancrazio, M. Rossi

> Fréquence des réunions : 1 fois/semaine

en italique les noms des membres des associations de défense du cadre de vie, des commerçants et des professionnels de santé



S’informer sur le projet

Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous invitent à débattre et 
vous informer sur l’avancement du projet de reconversion du Site de la Combe 
lors d’une réunion publique

Mercredi 12 juin à 20h
à l’Espace Culturel Alpha

A cette occasion, le projet d’aménagement du groupe Brémond/FRG vous sera 
présenté en détails et vos élus seront présents pour répondre à vos questions. 

Une exposition du projet de reconversion du Site de la Combe se tiendra dans 
le hall de l’Espace Culturel Alpha du mercredi 12 au dimanche 16 juin 2013.

Réunion publique Site internet

Cahier d’expression & boîte mail

A l’accueil de la Mairie, aux horaires d’ouverture, un dossier à consulter est à 
votre disposition. Il reprend les informations disponibles sur le site internet de 
la Commune.

A ce dossier, nous avons ajouté une cahier d’expression pour que vous 
puissiez nous faire part de vos remarques, questions et impressions sur la 
reconversion du Site de la Combe. Nous veillerons à répondre à chacune de 
vos demandes.

Si vous ne pouvez vous rendre en Mairie, vous pouvez aussi nous écrire à : 
sitedelacombe@charbonniereslesbains.com

Le site internet de la Mairie, www.charbonniereslesbains.com, dispose d’une 
rubrique dédiée au dossier du Site de la Combe qui se trouve dans l’onglet 
Urbanisme de la page d’accueil.

Les dernières actualités et divers 
documents sont à télécharger : 
cahier des charges, modifications 
du PLU, présentations des 
réunions publiques, dossiers & 
communiqués de presse...



Calendrier prévis ionnel du projet

Phase Qui décide ? Qui est associé ?
Choix de l’opérateur La Région en tant que propriétaire La Commune

Le Grand Lyon
La Région et le Grand Lyon ont suivi le 
choix de la Commune

Modification du PLU La Commune
Le Grand Lyon

Le promoteur

Projet Urbain Partenarial Le Grand Lyon
Le promoteur
La Commune

La Commune signera formellement

Permis de construire La Commune Le promoteur Le Grand Lyon délivre un avis technique

Un projet partenarial

2012 2013 2014 2015 2016 - 2017

> Janvier : appel à projets
> Printemps : sélection de 5 
candidats
> Septembre : constitution 
d’un groupe de travail au 
sein du Conseil Municipal
> Novembre : réunion 
publique
> Automne : analyse des 
offres & négociation avec les 
5 candidats
> Décembre : vote d’une 
motion par le Conseil 
Municipal & intégration des 
représentants du collectif 
des associations au groupe 
de travail

> Mars : PLU opposable 
> Juin : délivrance du 
permis d’aménager
> Juin - Décembre : 
négociation de la 
Programmation Pluriannuelle 
des Investissements (PPI)
avec le Grand Lyon

> Janvier : désignation du 
lauréat & mise en place d’un 
dispositif de conduite de 
projet municipal
> Mars : engagement et 
négociation du Projet Urbain 
Partenarial (PUP) et de la 
modification du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)
> Avril : signature du 
compromis de vente
> Septembre - octobre : 
enquêtes publiques sur 
la modification du PLU et 
l’étude d’impact
> Automne : signature du 
PUP

> Lancement du marché de 
Maîtrise d’Oeuvre (MOE) du 
Grand Lyon
> Délivrance des premiers 
permis de construire

> Démarrage des travaux 
du Grand Lyon : voirie, 
assainissement, adduction 
eau, espaces publics
> Construction et 
reconversion des premiers 
immeubles


