
 

MAITRE D’OUVRAGE DE l’OPERATION 

La Métropole de Lyon,  

20 rue du Lac 

69003 Lyon 

Représentée par Monsieur le vice-président chargé de l’administration générale de la logistique et du 
patrimoine bâti. 

Service gestionnaire de l'achat : DIRECTION DU PATRIMOINE ET DES MOYENS GENERAUX – 
Service construction – unité conduite d’opérations : CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03. 

 

OBJET DE LA CONSULTATION 

Dans le cadre de la restructuration et de l’extension du NEUROCAMPUS de Lyon, la Métropole de Lyon 

lance un appel à candidature : Décoration des constructions publiques au titre du « 1 % artistique ». 

Il s’agit de l’appel à candidature pour la conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation d’une 

œuvre d’art au titre du 1% artistique de l’opération de restructuration et extension du NEUROCAMPUS 

de LYON - Bâtiment 456/457 – situé sur le site du centre hospitalier du Vinatier - 95 boulevard Pinel 

69500 BRON. 

CARACTERISTIQUE PRINCIPAL DE LA CONSTRUCTION 

Le projet Neurocampus est une opération immobilière d’une surface totale de 6 871 m² de surface utiles 

et 7 367 m² de surface de plancher taxable, répartis sur 2 niveaux. 

Le projet vise à regrouper sur un même site l'ensemble du potentiel de recherche fondamentale et 

clinique en neurosciences, intégré dans un bâtiment unique, situé au cœur du Neurocampus (Hôpital le 

Vinatier) : les équipes de recherche et plateaux techniques en neurobiologie expérimentale et 

préclinique actuellement localisés à Gerland, Laennec et Rockefeller. 

 

PROGRAMME DE LA COMMANDE ARTISTIQUE 

Il est souhaitable d’implanter l’œuvre sur des espaces ouverts au public dans des lieux d’accueil 

fréquenté. En conséquence, les sites suivants se trouvent exclus : 

Le mur de l’escalier en verre. 
Le jardin extérieur en partie sud du bâtiment.  
Le terreplein du côté INSERM entrée principale  
 

En revanche les espaces extérieurs suivants peuvent être investis :  

 Les deux auvents de part et d’autres du noyau central (amphithéâtre) Hauteur d’accès 2,4 ml ; 

 Les parties couvertes sous le R+1. Hauteur d’accès 2,4 ml ; 

 Le sol en béton désactivé de l’accès principal du bâtiment depuis la route ; 

 Les espaces verts de chaque côté de l’entrée principale ; 

 La valorisation de la façade du bâtiment ancien côté entrée principale, notamment les fenêtres qui 
ont été bouchées. 

 

LA COMMANDE EST OUVERTE À TOUTES LES FORMES D’EXPRESSION ARTISTIQUE, À 

L’EXCEPTION DES ŒUVRES D’ART ODORANTES.  

 



MONTANT DE L’ENVELOPPE CONSACRÉE À L’OBLIGATION DE DÉCORATION DE LA 

CONSTRUCTION 

Le montant consacré à l’obligation de décoration de la construction est égal à 96 163,00 € TTC. 

Il inclut :  

 La conception, la réalisation, l’acheminement et l’installation des œuvres et les taxes afférentes 
dans la limite de la somme de 85 000 € ; 

 Les indemnités des artistes ayant présenté un projet de création artistique, jugé satisfaisant par 
le Comité Artistique, mais non retenus (2 500 € par artiste non retenu) ; 

 Les frais de publicité de la commande  
 Les taxes et cotisations de protection sociale des artistes auteurs, ainsi que celle dues par les 

diffuseurs. 
 
MODALITES DE RETRAIT DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET DE DEPOT DES CANDIDATURES 

Le téléchargement du dossier de candidature sur la plate-forme de dématérialisation de la Métropole 
de Lyon (profil acheteur) :  

http://marchespublics.grandlyon.com 

est obligatoire, en effectuant une recherche avec les mots clés suivants (neurocampus_1%) ou la 
référence (19DPMG071). 

 
ECHEANCES LA CONSULTATIONS 

Date de réception des candidatures : 9 janvier 2020. 

Date d’envoi du dossier projet aux 3 candidats sélectionnés : 7 février 2020. 

Date de remise des projets et présentation au comité artistique : 7 mai 2020. 

Réception de l’œuvre : octobre 2020. 

 

 
 
 
 

 

http://marchespublics.grandlyon.com/

