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Champ du Pont
Lieu-dit

LE SECTEUR PORTE DES ALPES, AU SEIN DUQUEL SE SITUE LE LIEU-DIT CHAMP DU PONT, EST UN PÔLE 
STRATÉGIQUE D’ENVERGURE RÉGIONAL LOCALISÉ ENTRE LES COMMUNES DE BRON ET SAINT-PRIEST. 
EN 60 ANS, SES VASTES ÉTENDUES DE CHAMPS ONT LAISSÉ PLACE À UN PAYSAGE URBAIN, INTÉGRANT 
NOTAMMENT CENTRE COMMERCIAL, UNIVERSITÉ, ENTREPRISES ET HÔPITAL. PAR AUDREY LACALS

Si le site est bien connu des Lyonnais 
depuis son aménagement dans les 
années 1980, on trouve des mentions 

du « Champ du Pont » dès 1613. On passait 
par cette zone avant tout rurale, composée 
de champs, pour prendre le « chemin rural 
n° 2 » qui menait de Saint-Priest à Bron. 
Du reste, « on a cherché en vain pendant 
des années l’existence d’un pont, » rappelle 
Lucien Charbonnier dans son ouvrage 
Monuments et Sites disparus.
C’est finalement le chercheur Grenoblois, 
Alain Belmont qui a découvert dans un 
document du XVIIe siècle l’explication. 
En effet, la zone que l’on appelle « Champ 
du Pont » et « parc technologique » 
appartenait à l’hôpital du Pont du Rhône. 
Cette institution religieuse lyonnaise avait 
pour mission de « construire un pont sur le 
Rhône et de soigner les habitants comme 
les voyageurs depuis le Moyen-âge ». Le 
langage courant appelait donc l’hôpital 
« le Pont » et c’est tout naturellement que 
la zone agricole lui appartenant était 
appelée « Champ du Pont ». Convoités 
jusqu’à la fin du XXe siècle, les terrains sont 

vendus à différents propriétaires. En 1971-
1972, l’université Lyon II y construit son 
campus et, en 1975, une ZAC est créée pour 
l’implantation d’un centre commercial.
Le site a été aménagé sur un principe 
monofonctionnel hérité des années 
1960-1970 autour de l’usage de la voiture. 

L’hypermarché Auchan s’y installe dès 
1981, rejoint par les enseignes Ikea et 
Leroy-Merlin. Dans les années 1990-2000, 
le secteur évolue avec la création du parc 
technologique, l’extension de l’université 
et l’arrivée du tramway puis de HPEL. //

Vue sur le secteur de Champ du Pont avec l’hôpital 
HPEL en premier plan, le centre commercial Portes
des Alpes au fond, et le parc technologique à droite.

Au cœur du secteur Champ du Pont, le Chemin de la Côte,
ici dans les années 1990, sillonne aujourd’hui la forêt de Feuilly.
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Après le départ en 2019 et 2021 de Ikéa et Leroy Merlin, 
remplacés aujourd’hui par Cultura et Intersport, un projet de 
restructuration du pôle commercial de la Porte des Alpes / 
Champ du Pont avait été envisagé. Dénommé « Yellow Pulse », 
il devait redynamiser le secteur avec de nouvelles enseignes, 
la création d’un toit-terrasse avec restaurants et une ferme 
urbaine de 6000 m2. La crise sanitaire a rebattu les cartes et le 
projet a été abandonné.
La Métropole du Grand Lyon réfléchit actuellement à l’avenir 
de cette gigantesque zone urbanisée de 1 350 hectares, qui 
concerne non seulement Saint-Priest mais aussi Bron et 
Chassieu, et qui englobe Eurexpo, le campus universitaire et 
l’aéroport. Des propositions devraient voir le jour courant 2023.

> Un nouveau projet ambitieux




