
Permis de construire Lyon Plage 
 

 

Fin 2010, quai Gillet, sur les bords de Saône, à la limite de Caluire, le promoteur Giorgi a fait construire des 

immeubles de bureaux et une résidence hôtelière à la place de quatre terrains de tennis en terre battue. Ils sont 

achevés fin 2012. Le même promoteur avait édifié en 1983 des immeubles résidentiels de standing avec vue sur 

la Saône.  

En 2001, lors d’une crue importante, les ascenseurs de ces immeubles ont été inondés. Il est curieux de 

constater que selon le PPRNI (Plan de prévention des risques naturels d’inondation), côté Caluire, la zone est 

rouge et qu’à quelques mètres, à Lyon, elle devient bleue. Le permis de construire des immeubles de bureaux 

est délivré en novembre 2010 par la Ville de Lyon, juste à côté de l’hôtel Métropole (construit en 1982) 

appartenant au même groupe.  

Comme la vue des riverains se trouve occultée par les nouveaux bâtiments, une association se créée en 2010, 

la Défense des résidents de Lyon Plage et du Bois de la Caille. Trois ans plus tard, le 6 juin 2013, le permis de 

construire est annulé en première instance par le Tribunal administratif. Les critères sont multiples : les terrains 

sont en zone inondable, un remblai de 1.5 mètre a été construit, ce qui, pour échapper à la montée de la Saône, 

aggrave les risques d’inondation du voisinage. Les membres de l’association vont aussi découvrir que 37 parkings 

n’ont pas été affectés à la copropriété contrairement à l’arrêté préfectoral de 1983.  

Un motif important est retenu par le tribunal : le nombre insuffisant de m2 d’espaces verts au regard de la 

règle des 50%  prévus au plan local d’urbanisme. Le tribunal estime cette surface à 8 895 m2, alors que le projet 

ne recense que 1 953 m2. Or, le permis a été délivré avec 8 049 m2. La société « SAS Lyon Plage » ainsi que la 

Ville de Lyon font appel du jugement du Tribunal administratif en juin 2013 et seront  déboutées.  

Ayant perdu en appel, la « SAS Lyon Plage »  s’est tournée vers le Conseil d’Etat. Ce dernier a décidé, le 19 

février 2016, ne pas vouloir examiner le dossier et rejette ainsi conjointement les demandes du promoteur et de 

la Ville de Lyon. Le permis de construire des trois immeubles de bureaux et de la résidence hôtelière est 

définitivement illégal au motif d’insuffisance des espaces verts par rapport à la réglementation. La Ville de Lyon 

« prend acte ». Actuellement les solutions sont la démolition totale ou partielle avec versement en conséquence 

d’une très forte indemnité par le promoteur aux copropriétaires. 

Si cela concerne la sphère privée, on peut s’interroger sur la délivrance illégale du permis de construire par 

l’adjoint à l’urbanisme de Lyon en place en 2010, alors que la zone comprend un aléa de crue. Les copropriétaires 

vont-ils attaquer la ville de Lyon sur cet épineux dossier ? 

Voici une affaire bien embarrassante pour la collectivité.  

 


