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TOUTE L'ACTU

LYON : 
LES TROPHÉES DE 
LA POLITIQUE 
LYONNAISE 2010
Un coup d’oeil dans le 
rétro. En cette fin 

d’année, Tribune de Lyon a décidé de
décerner les trophée...(lire la suite)

L’INVITÉ 
DE TRIBUNE DE 
LYON : LE PÈRE 
NOËL
Il existe bel et bien, on
l’a rencontré pour une 

interview. Il était en pleine préparation pour
la n...(lire la suite)

POLLUTION : LA 
VÉRITÉ EST CACHÉE 
SOUS LA TERRE
L'eau que l'on 
consomme tous les 

jours, avec laquelle on se lave et on lave 
nos enfants, est-elle su...(lire la suite)

GERLAND : “QUI NE 
SAUTE PAS” FAIT 
S’AFFAISSER LE 
STADE
Dans un entretien 

accordé au quotidien Le Progrès, Jean-
Michel Aulas, président de l’OL, évoque un 
a...(lire la suite)

RHÔNE-
ALPES : LE 
CHÔMAGE BAISSE, 
L’INTÉRIM REPART
Selon l’INSEE, le taux 
de chômage en Rhône-

Alpes est à 8,4%. La région profite du
dynamisme de son c...(lire la suite)

CINÉMA : 
SKYLINE, BOUSE 
INTERSIDÉRALE
Ce film est de saison.
Les grandes villes 

américaines sont attaquées par des
plateaux de fruits de...(lire la suite)

CINÉMA : 
MEGAMIND, PAS DE 
QUOI CRÂNER…
Arrivés au même
moment sur terre, deux 

bébés extraterrestres grandissent
ensemble. L'un dans une fam...(lire la suite)

CINÉMA : 
UNE VIE DE CHAT, 
TIGRÉ CROISÉ 
POLAR
Le jour, Dino habite
chez Zoé, une petite fille 

mutique et triste depuis que son papa
policier a été...(lire la suite)

OL / 
AUXERRE : “PUEL 
VEUT PASSER 
L’HIVER AU CHAUD”
Pour le dernier match de
2010, l’OL accueille 

Auxerre. Jean-Pascal Mignot, défenseur 
central et pur ...(lire la suite)

LYON : 
DOIT-ON PÉNALISER 
LES CLIENTS DES 
PROSTITUÉES ?
Antoine Baudry,
animateur de prévention 

Mot de passe perdu ?

Login

 DEVENEZ 
REPORTER
pseudo  

PARTENAIRES

SOCIÉTÉ  |   POLITIQUE  |   ÉCONOMIE  |   CULTURE  |   SPORTS  |   GASTRONOMIE  |   BONS PLANS  |   LE REGARD DE... 

POLITIQUE >

SOCIÉTÉ >

SOCIÉTÉ >

SOCIÉTÉ >

ÉCONOMIE >

CULTURE >

CULTURE >

CULTURE >

SPORTS >

SOCIÉTÉ >

© Olivier Chassignole

LYON PERD LA MÉMOIRE DE LA SOIE
YAZID AMIAR | 21/12/2010 | 4 | | 

Scandale. Occupé durant trente ans par l’Inra (institut national de la 
recherche agronomique), la propriété Le Petit Fontanière vient d’être 
vendue par le conseil général. Ce dernier a préféré un promoteur à une
structure qui proposait d’y créer un lieu à la mémoire de la soie 
lyonnaise....

En décembre 2009, l’unité séricicole de l’Inra, à La Mulatière, a définitivement 
fermé ses portes. L’institut menait, sur le site du Petit Fontanière, des recherches 
sur l’élevage de vers à soie depuis trente ans. Au conseil général, propriétaire
désargenté des lieux (comprenant une maison principale sur deux étages, une
ancienne chapelle transformée en studio, ainsi que 5000 m2 de terrasse), on
décide de vendre au plus vite. Le Département a besoin de liquidités pour faire
face à d’autres dépenses, notamment celle, considérable, du musée des 
Confluences. De nombreux candidats répondent à l’appel d’offres lancé en mai 
2010. En marge des promoteurs qui se bousculent pour mettre la main sur ce 
terrain dominant la Saône et la Confluence, un architecte paysagiste dépose un 
projet original: en association avec deux collaborateurs – Cécile Vo Van, 
ingénieur en agriculture et environnement et Sylvain Collet, apiculteur –, Frédéric 
Reynaud prévoit de maintenir l’activité initiale du site: l’élevage de vers à soie. 
Les cultures de mûriers présentes sur les terrasses seront maintenues et 
entretenues pour nourrir les vers à soie et seront intégrées dans un parcours de 
visite ouvert au grand public, portant sur la sériciculture et l’apiculture. Le projet 
séduit certains conseillers généraux membres de la commission chargée de
gérer le site. Notamment Jean-Paul Delorme : “Le projet de M. Reynaud était 
magnifique, je le soutenais à fond. Il était très proche de l’environnement. Mais,
malheureusement, le Département du Rhône avait besoin de liquidités pour ses
différents projets et, s’il n’a pas été retenu, c’est uniquement à cause du volet 
financier”, constate, amer, le conseiller général UMP de Sainte-Foy-lès-Lyon. 

AU PLUS OFFRANT 
Après un premier tri, la commission décide donc, en juillet, de retenir les trois 
offres les mieux-disantes en termes financiers. Le projet de Frédéric Reynaud 
passe à la trappe. Ce dernier proposait, en effet, 1,2 million pour le rachat du
site, là où les riches promoteurs alignaient 1,95 million. Jean-Paul Delorme 
conseille tout de même à Frédéric Reynaud de faire une contre- proposition au 
cours d’une deuxième réunion d’étude. Peine perdue: le site du Petit Fontanière 
est finalement vendu, pour 2 millions d’euros – Frédéric Reynaud en proposait 
1,85 million –, à la société Fralene, un promoteur lyonnais. “Le conseil général a
entre les mains un patrimoine assez incroyable et a décidé de le vendre à une
société qui réalise des plus-values sur la revente de biens immobiliers anciens.
Nous voulions sauver cet endroit, un élément de patrimoine qui mérite mieux
qu’une opération immobilière”, déplore Frédéric Reynaud. “Le choix de la
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dans l’association Cabiria basée à Lyon, 
apporte un élément ...(lire la suite)

LYON 
PERD LA MÉMOIRE 
DE LA SOIE
Scandale. Occupé
durant trente ans par

l’Inra (institut national de la recherche 
agronomique), la pr...(lire la suite)

LYON : 
NOËL, UNE PÉRIODE 
PROPICE AUX DONS. 
PENSEZ-Y.
Les fêtes de fin
d'années sont aussi une 

période propice aux dons. Il existe de
nombreuses oeuvres c...(lire la suite)

LYON : 
LE DIRECTEUR DE 
CABINET DE 
COLLOMB S'EN VA
Deux directeurs de
cabinet en dix mois. 

L’actuel directeur de cabinet de Gérard
Collomb fera ses val...(lire la suite)

DOMINIQUE 
PERBEN : « MES 
ENFANTS, QUI SONT 
ARCHITECTES 
INDÉPENDANTS, ONT 

DU MAL À TROUVER UN LOGEMENT »
Cette déclaration fut formulée lors d'une 
conférence de presse où Dominique Perben 
a présenté et...(lire la suite)

LYON, LA 
PREMIÈRE VILLE À 
RECEVOIR LE « 
LABEL DIVERSITÉ »
Lyon est la première
ville française à recevoir 

le « Label diversité » décerné par le groupe 
AFNOR...(lire la suite)

LYON : 
INCENDIE À LA 
FRICHE RVI
Lundi matin 3 heures,
un incendie s’est 

déclaré à la friche RVI, avenue Lacassagne
(Lyon 3e). Aucune...(lire la suite)

LYON : 
LES SANS-ABRI ONT 
DROIT À LEUR DEMIE 
HEURE DE CHALEUR
En période hivernale,
des bénévoles de

l'Armée du Salut effectuent
quotidiennement des distributions...(lire la 
suite)

LYON : 
NAISSANCE D'UNE 
GALERIE
La galerie Henri Chartier
voit grand, et même

double, en ouvrant rue René-Leynaud un 
second site, pl...(lire la suite)

HAVE A 
GOOD NIGHT : UN 
LABEL LYONNAIS 
RINGARDISE DODO 
L’ENFANT DO
Tous les ans depuis 

2006, un web label basé à Lyon réinvente la
berceuse en tricotant une compilat...(lire la 
suite)

OM / OL : 
L’OLYMPICO EN 
NOTES
Ce que l'on nous a
vendu comme le match

de l'année (en Ligue 1) s'est terminé sur un
résultat nul. L...(lire la suite)

LYON : 
LES TIRS DE MINE 
INQUIÈTENT LA 
CROIX-ROUSSE
Les habitants de la
”colline qui travaille” ont 

peur depuis que le percement du deuxième
tube sous l...(lire la suite)
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Soyeux 
14:56 | 24/12/10 
 

En réponse à JMB, le projet prévoyait, je crois, de montrer les élevages de vers à soie (qui sont des 
êtres vivants) ce qui n'existe pas à Lyon, et non pas de créer une nouvelle structure. Il s'agissait plus 
de complémentarité que de concurrence et de valoriser un site exceptionnel...

Prinvic 
17:05 | 23/12/10 
 

En réponse à JMB qui semble associer la soie au passé, ce secteur emploie encore plusieurs milliers 
de personnes et réalise un chiffre d'affaires de plusieurs diziaines de millions d'euros en France 
chaque année.

JMB 
11:57 | 23/12/10 
 

Non, ce n'est pas un scandale. On a déjà le Musée des Tissus et Arts décoratifs. On a aussi d'autres 
structure dédiées à la soie. On peut pas toujours penser au passé.

jerome manin 
15:58 | 21/12/10 
 

Pourtant Gérard Collomb a fait un courrier ! Il a su sauver le quartier Grolée des méchants riches pas 
PS et rien fait pour M. Reynaud, c'est un scandale.

Votre commentaire a bien été ajouté !
LAISSEZ VOTRE COMMENTAIRE :
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commission s’est porté sur le plus offrant. C’était l’objectif de cette opération. La 
deuxième offre de M. Reynaud a été faite alors que l’appel d’offres était déjà 
bouclé”, rétorque Jacques Larrochette, autre conseil- ler général membre de la 
commission. 

SOUTIENS 
Les nombreux soutiens de Frédéric Reynaud n’auront donc pas pesé lourd dans 
cette affaire. Parmi eux, Gérard Collomb qui dans une lettre datée du 8 juillet et 
adressée à Michel Mercier écrivait : “Connaissant l’intérêt et la compétence du 
conseil général pour la préservation des espaces naturels, ainsi que son soutien
constant au patrimoine de nos territoires, je ne doute pas que vous saurez 
reconnaître les avantages d’un projet [celui de Frédéric Reynaud, NDLR] qui 
tend à préserver en totalité les atouts indéniables de la propriété Le Petit
Fontanière." Un soutien seulement “moral” que Guy Barret, maire UMP de La 
Mulatière et conseiller communautaire au Grand Lyon, estime insuffisant : “J’ai 
frappé à toutes les portes institutionnelles, sans résultat. Le Grand Lyon n’a rien 
fait en termes de budget.” Un beau gâchis, au final: en 2000, une magnanerie qui 
servait à la production des cocons de soie a été construite sur le site du Petit 
Fontanière avec l’aide de fonds publics. La région Rhône-Alpes et la 
communauté urbaine de Lyon, notamment, ont investi 500000francs chacun pour 
rien. La Scia Mûriers de la Balme, portée par Frédéric Reynaud, a déposé un 
recours auprès du tribunal administratif de Lyon pour contester la déci- sion du 
conseil général. 
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