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Le Groupe SERL et URBALYON agissent tous deux depuis plusieurs décennies dans le champ de  
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de l’aire métropolitaine lyonnaise. Aujourd’hui ils  
réunissent leurs forces pour partager leurs savoirs, leurs compétences et renforcer leurs coopérations.



URBALYON est une association loi 1901, dont les missions sont régies par l’article L121-3 du Code de l’urbanisme. Ses instances  
décisionnelles regroupent des collectivités, des établissements et des organismes publics. URBALYON est un lieu d’échanges,  
de mutualisation et de partage entre les différents acteurs impliqués dans le développement et l’aménagement de l’agglomération  
lyonnaise et de son aire métropolitaine. Elle est un espace de dialogue et d’études qui facilite l’émergence et la mise en œuvre de projets communs, la co-
hérence des politiques publiques conduites par ses membres, la conception d’un développement urbain plus responsable, porteur d’une meilleure qualité 
de vie et économe des ressources.

REGARDS   CROISÉS
Michel Le Faou

Président de l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise,
Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme,  
du renouvellement urbain, de l’habitat et du cadre de vie, 

Adjoint au Maire de Lyon

Jean-Luc da Passano
 Président du Groupe SERL,

Vice-président de la Métropole de Lyon en charge de la coordination du pôle 
Mobilités, déplacements, grands infrastructures et voirie, et devoir de mémoire, 

Maire d’Irigny

Pour vous, quel est le sens de ce partenariat ?

Cet accord s’appuie sur la volonté commune de partager nos expériences et de  favoriser l’interconnaissance entre nos deux  
organismes et la complémentarité de nos métiers.

Nous avons chacun une longue histoire, et nos chemins se sont croisés à de nombreuses reprises, mais les évolutions actuelles dans la façon de penser 
et de fabriquer la ville  (changement climatique, transition énergétique, partenariat public-privé, implication de la société civile, engagement citoyen...) 
rendent d’autant plus nécessaire ce dialogue entre les acteurs de la ville.

Nous sommes aussi confrontés à des situations paradoxales. Dans une époque où les  informations et les progrès sont de plus en plus rapides, le 
temps des projets à tendance à s’allonger en raison du nombre des parties-prenantes, de leurs intérêts contradictoires, des contraintes techniques 

et  réglementaires toujours plus nombreuses…. Pour le moins il faut que les acteurs en amont et en aval des projets échangent pour raccourcir le 
temps et faire preuve de plus d’agilité pour répondre aux besoins du moment.

Qu’attendez-vous de ce partenariat ?

Pour l’Agence d’urbanisme, bénéficier du retour de l’expérience opérationnelle du Groupe SERL est ainsi nécessaire. A noter que nous 
avons également tisser des partenariats avec d’autres, notamment l’ENTPE et l’ENSAL, qui forment certains de nos futurs professionnels. 

Rapprocher ainsi les savoir-faire nous aide à bâtir une vision globale et actuelle de la production de la ville. Cela se matérialise par :

 

Pour vous, quel est le sens de ce partenariat ?

Le Groupe SERL intervient en partenariat avec les maîtres d’ouvrage publics et privés pour concevoir, développer et réali-
ser des projets de centralité et de renouvellement urbain, des espaces économiques et des projets de bâtiments publics ou privés.  
Il s’inscrit dans une stratégie de développement en cohérence avec son territoire d’intervention privilégié, la Métropole de Lyon et l’aire  
métropolitaine lyonnaise.

Dans une recherche d’amélioration continue de son offre pour concevoir et aménager la ville de demain, le Groupe SERL fait  
constamment évoluer ses pratiques pour s’adapter aux évolutions du contexte économique et environnemental, aux besoins  
exprimés par ses partenaires, à la demande des habitants, ainsi qu’aux enjeux urbains d’aménagement. URBALYON et le Groupe SERL  
interviennent tous deux dans la chaîne de production de l’urbain. Respectivement, en amont, c’est-à-dire dans la réflexion, la mise à jour et l’antici-
pation des grandes tendances, et en aval à travers la fabrique opérationnelle de la ville.

Outils de la Métropole de Lyon, il nous est apparu légitime, voire incontournable de mettre en place un partenariat balayant ce large spectre de 
la mise en œuvre de la ville, pour encore mieux accompagner les collectivités dans la déclinaison de leurs projets urbains.

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce partenariat ?

La force et l’intérêt de ce partenariat est d’organiser la réflexion et les expérimentations autour de problématiques communes concrètes.

Des sujets très contemporains se posent aujourd’hui aux citoyens et in fine aux décideurs publics. Ils sont à mettre en lien notamment avec la 
paupérisation d’une frange non négligeable de nos concitoyens et la croissance des inégalités, avec les enjeux du développement soutenable de nos 
sociétés modernes  (dans toutes ses acceptions, économique, sociale, environnementale), avec les formes de mobilités urbaines, avec la révolution 
des technologies… Il s’agit de penser une ville moins inégalitaire et plus inclusive. Nous percevons cela avec beaucoup d’acuité sur des sujets liés 
notamment à la revitalisation de centre-bourgs, de zones d’activités.

J’attends ainsi que cette association nous permette de rapprocher les modes d’analyses et opératoires des collaborateurs de nos deux  
structures au service de l’aménagement durable dans nos territoires et de la qualité de vie de nos concitoyens. 

Je crois également fermement que cette synergie facilitera la formulation de solutions innovantes pour la fabrique de la ville de demain, dont les termes 
du débat s’esquissent désormais autour de la frugalité. C’est-à-dire de faire mieux en consommant moins de ressources, au plan social (réorientation 
de l’allocation des ressources, solidarité), technique (rationalisation par le numérique, « smartcities »), constructif (adoption de normes de plus en plus 
contraignantes, nouvelles façons de construire), foncier (densité contre pénurie)…

Ce partenariat sera incontestablement une plus-value au service des projets et de nos territoires !

A Propos de URBALYON A Propos du Groupe SERL
Le Groupe SERL, Société Anonyme d’Economie Mixte,  intervient  principalement dans deux grands domaines d’activités : l’Aménage-
ment et la Construction.  Il travaille au service des collectivités locales et des organismes privés de l’aire métropolitaine Lyonnaise et de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes depuis plus de 60 ans : création et renouvellement de quartiers, développement de zones d’activités avec  
services aux entreprises, réalisation d’équipements publics et privés (bâtiments d’enseignement, centres hospitaliers, équipements  
sportifs, culturels et médico-sociaux…), programmation, études de sûreté urbaine… Le Groupe SERL dispose de filiales et d’expertises  
spécifiques, permettant de réviser et compléter régulièrement ses compétences et son offre à destination des territoires et adapte son action aux évolution 
des attentes de ses concitoyens, clients et partenaires.

 - Des échanges professionnels sur des thèmes à la croisée de nos métiers : déjà en 2018, le Groupe SERL s’est associé à un séminaire 
sur l’occupation temporaire des lieux réservés pour de futurs projets, afin de répondre aux besoins des habitants, et leur programmation ; plus 
récemment, le Groupe SERL a participé au débat « L’archipel économique de l’aire métropolitaine lyonnaise » où nous avons cherché à mieux 
comprendre la relation des entreprises avec les territoires. A l’inverse, le Groupe SERL souhaite nous solliciter pour la sensibilisation de son 
personnel aux enjeux plus globaux dans lesquels s’inscrivent les projets qu’elle conduit. 

 - Certains de ces échanges et de ces formations feront l’objet de productions communes, dans la lignée des corpus de connaisances 
que constitue et diffuse l’Agence  d’urbanisme. Notre dernier Point de Repères a pour thème « l’Evolution des modes de  financement de la 
production de la Ville », et les témoignages apportés par le Groupe SERL ont été précieux.

 - Enfin nous pourrions nous retrouver sur des missions communes. Et notamment dans le cadre des coopérations internationales 
auxquelles nous sommes associés. Dès 2018, le Groupe SERL nous a appuyé pour une mission à Addis-Abeba, ses compétences complétant 
parfaitement les nôtres pour le projet de création d’un nouvel opérateur d’aménagement pour la capitale éthiopienne. 

« La volonté commune de partager nos expériences et favoriser 
l’interconnaissance entre nos deux organismes. » « Cette synergie facilitera la formulation de solutions innovantes pour la 

fabrique de la ville de demain. »



Jean Luc da Passano, Président du Groupe SERL et Michel Le Faou Président d’URBALYON ont signé ce jour une convention de partena-
riat permettant de renforcer et de rendre visible la coopération entre leurs deux établissements. 

Le Groupe SERL et URBALYON agissent tous deux depuis plusieurs décennies dans le champ de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
de l’aire métropolitaine lyonnaise. 

L’agence URBALYON, en tant que laboratoire et observatoire des territoires, promoteur de politiques publiques cohérentes, cheville ouvrière des 
documents réglementaires, et concepteur de projets urbains responsables et de qualité, est un outil d’ingénierie majeur, intervenant en amont 

de la production de la ville et des espaces en interstice de celle-ci. 

Le Groupe SERL par la mise en œuvre de projets urbains structurants, par l’accompagnement de Maîtres d’Ouvrage dans leurs projets de constructions 
de bâtiments et d’équipements publics ou privés, par la réalisation d’étude de programmation architecturale ou de sûreté urbaine, par l’investissement 
pour la réalisation de projets considérés comme stratégiques ou prioritaires par les collectivités, est un acteur majeur de la fabrication de la ville. Il 
intervient en aval de la définition des politiques publiques de développement urbain et de la définition d’outils stratégiques d’aménagement du 
territoire. 

Tous deux portent l’ambition d’être des acteurs de confiance, ouverts sur leur environnement, privilégiant échanges et innovations. A travers des 
échanges professionnels, il s’agira, d’une part pour le Groupe SERL, de renforcer sa compréhension des enjeux et des dynamiques territo-
riales de l’aire métropolitaine à différentes échelles, et d’autre part pour URBALYON, de mieux saisir les objectifs et défis qui relèvent de la 

« mise en opérationnalité des projets ». 

Dans le prolongement d’échanges et de constructions communes qui ont eu lieu épisodiquement au cours des dernières décennies sur les poli-
tiques d’urbanisme phares de la métropole, comme celle sur les quartiers anciens ou sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la 

convention permet de programmer et d’officialiser les prochaines étapes de collaboration et d’acculturation des deux entités. 

Questionner les modes de faire actuels, par exemple ceux utilisés sur les zones d’activités en requalification, favoriser l’émer-
gence de solutions répondant aux problématiques actuelles, comme celles de la redynamisation des centres-villes et des 

centres-bourgs, analyser des initiatives collaboratives à l’origine de la création de nouveaux lieux dans la ville, 
sont des exemples de thématiques de travail en commun identifiées par les deux entités au sein de la convention. 

La convention organise les modalités générales d’échanges et de travail entre les deux entités. Il y est distingué ce qui relève de 
l’échange de connaissances, de ce qui relève de productions communes.  La convention rend également possible des actions 

spécifiques dans le cadre des programmes d’activités existants de chacune des entités. Ainsi par exemple, le Groupe SERL pourrait accompa-
gner URBALYON dans ses missions de coopération internationale. 

EN SAVOIR +

Sandrine Vaz-Brossard
s.vaz-brossard@urbalyon.org

Angèle Baleydier
04 81 92 33 03
a.baleydier@urbalyon.org

Elisa Doubet
e.doubet@serl.fr

Laïla Kalaï  Kimelfeld
04 72 61 50 00
l.kimelfeld@serl.fr
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