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1 PREAMBULE 

Par délibération n°2011-2059 en date du 7 février 2011, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon 
(aujourd’hui Métropole de Lyon) a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ci-après 
« ZAC ») Gratte-ciel nord. 

La Métropole de Lyon a en effet décidé de confier la réalisation de cette opération à un aménageur, 
conformément aux dispositions des articles R 300-4 à R 300-11 du code de l’urbanisme. 

Par délibération n°2014-4494 en date du 13 janvier 2014, le Conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le 
choix de la SERL comme aménageur, ainsi que le projet de convention de concession d’aménagement. 

Par délibération n°2016-1252 en date du 30 mai 2016, le Conseil de la Métropole de Lyon a approuvé le 
dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC. 

La présente consultation, lancée par la SERL, porte sur la réalisation de 2 programmes immobilier à vocation 
de logements, commerces, activités, bureaux et équipements sur 2 macro-lots de la ZAC. Elle vise à désigner 
un promoteur ou un groupement de promoteurs par macro-lot. 

Les conditions de désignation des concepteurs (architectes, paysagistes, bureaux d’études, AMO) sont 
précisées l’article 9.4. 
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2 LE CONTEXTE DU PROJET GRATTE-CIEL CENTRE VILLE 

L’appellation « Gratte-ciel centre-ville » est utilisée pour désigner la ZAC Gratte-ciel Nord. 

2.1 Villeurbanne dans l’agglomération 

Délimitée à l'ouest par le parc de la Tête d'Or (Lyon 6ème), au sud par le 3ème arrondissement de Lyon, à l'est par 
Bron et Vaulx-en-Velin et au nord par le Rhône, Villeurbanne est le prolongement naturel de l’hyper centre 
de l’agglomération Lyonnaise, tout en se démarquant par une histoire et une identité propre, fidèle à une 
tradition d’avant-garde sociale, architecturale et urbaine, et à un fort héritage culturel ouvrier. 

 
Figure 1 : situation de Villeurbanne dans le Grand Lyon 

Au début du XIXème siècle, la commune s’accroit d’abord en contiguïté de Lyon. Puis le développement de 
la commune, fortement lié à l’industrialisation, s’accélère. 

Dans l’après-guerre, la municipalité acquiert des terrains agricoles en périphérie pour construire de grands 
programmes de logements. La ville se construit ainsi sous la double pression du développement industriel 
et d’un important besoin en logements, présentant ainsi aujourd’hui un tissu urbain mixte, tant dans 
l’imbrication des formes que des fonctions urbaines : 
• A l’ouest du boulevard périphérique, le territoire de Villeurbanne s’apparente à celui de Lyon, formant 

une entité homogène. 
• A l’est du périphérique, les quartiers de Villeurbanne sont représentatifs de la couronne est, avec des 

ensembles résidentiels sociaux relativement enclavés, un paysage urbain peu structuré. 

2ème ville de l’agglomération lyonnaise par sa population, Villeurbanne connaît aujourd’hui un développement 
démographique soutenu, d’autant plus remarquable pour une commune entièrement urbanisée et située au 
cœur de l’agglomération : la population municipale à Villeurbanne s’élève, en 2015, à un peu plus de 148 000 
habitants, soit environ 11% de la population du Grand Lyon. 
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Le nombre total de résidences principales à Villeurbanne est en hausse de 17% depuis le recensement de 
1999. Il s’agit principalement de logements collectifs, la part de maisons individuelles ne constituant que 7% 
de l’ensemble des résidences principales. La majorité des logements date d’avant 1975. Villeurbanne dispose 
d’un parc social (environ 25% des résidences principales) supérieur aux exigences de la loi SRU, traduisant 
son histoire ouvrière et une politique sociale volontariste. 

Dans le même temps, Villeurbanne a su conserver une centralité relativement autonome, avec des fonctions 
et équipements culturels (TNP, Maison du Livre de l’Image et du Son, …) qui ont une attractivité dépassant 
les limites communales. Cette centralité est incarnée par la grande pièce urbaine « les Gratte-ciel ». 

2.2 Les Gratte-ciel 

Le centre-ville de Villeurbanne est marqué par l’ensemble architectural des Gratte-ciel, édifié de 1927 à 1931, 
par l'architecte Morice Leroux, pour doter Villeurbanne d’un véritable centre urbain, en réponse au 
développement de Lyon. L'hôtel de Ville, prévu sur le plan général de Morice Leroux, a été conçu par Robert 
Giroud et réalisé entre 1930 et 1934. L’ensemble a été inauguré en 1934. 

Ce patrimoine architectural et culturel majeur est protégé par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) et recensé comme label « patrimoine du XXème siècle ». Différentes prescriptions, 
inscrites au PLU comme servitudes, s’imposent dans le périmètre de l’AVAP afin de protéger et faire vivre ce 
patrimoine. 

    

 

Ce geste fondateur, établi dans une composition urbaine nord/sud, a pris place dans un tissu urbain fait de 
réseaux viaires historiques est/ouest, au sein de constructions basses, qui ont connu des substitutions 
progressives au cours du XXème siècle. 

La ville centre s’est ainsi construite par polarisation, expliquant les difficultés propres du centre de 
Villeurbanne : 
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• Le peu d’itinéraires inter quartiers nord/sud et les difficultés d’épaississement du centre-ville, au-delà 
du cours Emile-Zola. 

• Une très grande hétérogénéité de bâtiments de forme et d’époques différentes, qui perturbe 
l’agencement structuré des Gratte-ciel. 

Dans ce contexte, plusieurs projets d’aménagement sur le secteur des Gratte-ciel visent à renforcer la 
centralité : 
• Le réaménagement du cours Emile-Zola (réduction des voiries, aménagement cyclable). 
• La piétonisation de l’avenue Henri-Barbusse, dont la préfiguration pendant la période estivale a déjà 

été mise en œuvre. 
• Le projet de liaison structurante pour le réseau de transport en commun, dit axe A7 initialement et 

aujourd’hui T6, en site propre, desservant le territoire de l’est de l’agglomération lyonnaise, dont le 
centre-ville de Villeurbanne. 
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3 LE PROJET GRATTE-CIEL CENTRE-VILLE 

3.1 Le site 

La question de l’extension du centre-ville est depuis longtemps identifiée et intégrée à la planification 
urbaine. La réflexion est engagée depuis plus de 15 ans et le site du projet apparaissait en attente d’une 
mutation urbaine. 

 
Figure 2 : plan de situation Gratte-ciel nord 

A l’état initial, le périmètre de la ZAC Gratte-ciel nord était entièrement urbanisé, mêlant des tissus urbains 
de natures différentes : grand habitat collectif, habitat individuel, activités artisanales, commerces de 
proximité en pied d’immeuble. L’enseigne Monoprix est implantée sur le site du projet, le long du cours Emile 
Zola. Plusieurs équipements se situent dans le périmètre de la ZAC : Piscine Boulloche, salle des Gratte-Ciel 
(accueil de matchs de basket et handball) et lycée Brossolette. 

Les espaces verts étaient peu présents, la trame était lâche. 

Le réseau viaire s’articule autour de deux axes structurants est/ouest, le cours Emile-Zola et la rue Francis-
de-Pressensé, supportant les plus forts trafics. Le maillage nord/sud est un réseau de desserte plus locale 
(rues Léon-Chomel, Jean-Bourgey, Hippolyte-Kahn). 

Les cheminements piétons et cycles sont discontinus, le centre de la zone restant peu perméable aux 
circulations. En particulier, les équipements existants sont d’accès peu lisible. 
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Le secteur est très bien desservi par les transports en commun, avec la présence du métro sous le cours Zola. 
Une ligne de bus assure une desserte nord/sud. 

 
Figure 3 : extrait du plan TCL - janvier 2014 

Les données infra-communales indiquent, pour la zone « Zola Pressensé ouest » englobant le périmètre du 
projet, une population stable depuis 1999, notablement plus âgée que la moyenne communale. 

3.2 Les objectifs poursuivis 

Dans le contexte exposé ci-avant, les 4 objectifs affichés par les collectivités sont définis de la manière 
suivante : 

 Constituer un grand centre-ville attractif et un pôle d’agglomération, en développant un programme 
résidentiel et commercial ambitieux mais aussi en calibrant et qualifiant fortement l’offre 
d’équipements, 

 Conduire une opération dans une exigence de qualité imposée par la proximité du patrimoine 
emblématique des Gratte-ciel, dans le cadre des contraintes liées à l’AVAP, 

 « Pacifier » le centre-ville en privilégiant les modes doux et les transports en commun, 

 Promouvoir une ambition forte de développement durable, en optant notamment pour des choix 
architecturaux et partis d’aménagement qui répondent aux exigences de haute qualité 
environnementale. 
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Sur les bases de ces objectifs, le projet urbain Gratte-ciel Centre-Ville sera développé dans les perspectives 
suivantes : 

Continuité et unité 

Le projet doit s’inscrire dans la continuité de l’œuvre de Morice Leroux. L’intégration urbaine, 
architecturale, paysagère, environnementale, sociétale, programmatique est le maître mot. 

Eco-cité d’avant-garde 

Le projet Gratte-ciel Centre-Ville est l’occasion de construire la ville de demain, une ville intelligente, 
soucieuse de l’environnement et de ses habitants. 

A l’instar des réflexions et des propositions portées par les collectivités et les maîtres d’ouvrage sur ces 
grands projets, Gratte-ciel Centre-Ville doit renforcer ses capacités d’innovation et d’expérimentation 
et devenir un lieu où s’inventent et seront mises en œuvre les applications de la vie quotidienne de 
demain. Gratte-ciel nord sera un véritable laboratoire de la ville durable, où se côtoient normes 
ambitieuses en matière de construction voire de rénovation de logements, gestion coopérative et 
intelligente de l’énergie, gestion des déplacements et offre globale de mobilité ainsi que de nouveaux 
services et usages pour les habitants. 

 « Vers un urbanisme plus vertueux, moins consommateur d’énergie et préservateur des ressources, tout 
en mettant l’humain au centre des préoccupations … » 

3.3 Le périmètre de la ZAC 

Le périmètre de la ZAC Gratte-ciel nord couvre environ 7 hectares. Il est délimité : 

• Au nord par la rue Francis-de-Pressensé. 
• Au sud par le cours Emile-Zola. 
• À l’ouest par la rue Hippolyte-Kahn. 
• À l’est par la rue Jean-Bourgey. 

 
Figure 4 : périmètre de la ZAC 
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4 L’URBANISME REGLEMENTAIRE 

Les documents de planification urbaine et d’urbanisme réglementaire qui encadrent le développement 
urbain à différentes échelles, désignent le secteur du projet Gratte-ciel Centre-Ville comme une zone 
destinée à l’extension du centre-ville : 
• La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA), qui fixe les orientations de l’État sur le territoire, fixe un 

objectif de développement urbain durable de l’agglomération lyonnaise. 
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise identifie le secteur des Gratte-

ciel comme un site de projet urbain métropolitain. 
• À l’échelle locale, l’objectif inscrit au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) vise 

à « donner aux Gratte-ciel une échelle de centre majeur d’agglomération ». Le zonage du PLU du secteur 
d’étude comprend une partie dédiée au patrimoine des Gratte-ciel et un secteur d’habitat collectif. 

• L’AVAP des Gratte-ciel constitue une servitude d’utilité publique fixant des prescriptions architecturales, 
urbaines et environnementales. 

• Le Plan Local de l’Habitat (PLH) identifiait jusqu’à 2019 le secteur des Gratte-ciel comme un secteur 
attractif, contraint par les disponibilités foncières limitées. Il propose de faire émerger des opérations 
mixtes et de favoriser l’habitat adapté aux ménages âgés.  

• Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) définit en particulier une ligne forte de desserte, anciennement 
axe A7 et aujourd’hui T6, actuellement au stade des études de faisabilité pour sa partie Hôpitaux Est  
La Doua, reliant le secteur de Gerland à la Feyssine, en desservant le centre de Villeurbanne. 

4.1 L’AVAP 

La zone du projet Gratte-ciel Centre-Ville était en partie couverte par le secteur 5 de la ZPPAUP. Celui-ci 
prévoyait pour le bâti : « des immeubles qui laissent émerger et s’imposer la force des Gratte-ciel et 
s’intègrent dans un vélum dominant à 25 m tout en pouvant culminer à 38 m de façon ponctuelle en 
s’intégrant dans une silhouette urbaine ordonnancée … ». Or, le projet Gratte-ciel Centre-Ville propose des 
immeubles de logements dans une volumétrie d’ensemble élancée, avec un épannelage diversifié, 
comportant ponctuellement des points hauts avec un dernier plancher accessible à environ 50m. 

La mise en œuvre du projet Gratte-ciel Centre-Ville nécessitait donc une révision de la ZPPAUP. 
Conformément à la loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010, la révision de 
la ZPPAUP des Gratte-ciel a impliqué la création d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). 

Une AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces, dans le respect 
du développement durable. Comme la ZPPAUP, elle constitue une servitude d’utilité publique. 

Le Conseil de la Métropole de Lyon, en date du 21 novembre 2011 a approuvé la mise à l’étude de la révision 
de la ZPPAUP en vue de la création de l’AVAP, ainsi que les objectifs de la révision et la définition des 
modalités de la concertation prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Cette concertation 
réglementaire a été ouverte le 9 janvier 2012 et clôturée le 24 août 2012. La délibération portant sur 
l’approbation du bilan de la concertation réglementaire et l’arrêt de projet AVAP a été approuvée par le 
Conseil de Communauté du 8 octobre 2012. La CRPS a émis un avis favorable sur le projet d’AVAP le 22 
novembre 2012. La procédure ainsi engagée a permis de voir aboutir la création de l’AVAP le 18 novembre 
2013. 

Le site du projet Gratte-ciel Centre-Ville est, pour la partie centrale de la ZAC dans le prolongement du 
centre-ville existant, soumis au règlement du secteur 3 de l’AVAP. 
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4.2 Le PLU et le PLU-H du Grand Lyon 

Le secteur du projet Gratte-ciel Centre-ville a initialement nécessité une mise en compatibilité du PLU afin de 
pouvoir réaliser le projet. Celle-ci a été réalisée dans le cadre de la procédure de DUP, dont l’arrêté préfectoral 
a été pris le 16 décembre 2013. 

Le secteur compris dans le périmètre faisant l’objet de la DUP s’est vu attribuer un seul zonage, à savoir UAGC. 
Le règlement de ce zonage UAGC permet de répondre aux enjeux de revitalisation et d’extension du centre-
ville de Villeurbanne au nord du Cours Émile Zola. Le PLU est consultable sur le site du Grand Lyon. 

La révision du PLU tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) est engagée et concerne l'ensemble 
des communes et arrondissements de Lyon situés sur le territoire de la Métropole de Lyon. 

Le conseil de la Métropole a arrêté le projet du PLU-H le 11 septembre 2017. Le dossier d'arrêt de projet a 
été envoyé aux communes et aux personnes publiques associées qui ont disposé d'un délai de trois mois pour 
émettre un avis sur celui-ci. Le conseil de la Métropole a de nouveau arrêté le projet du PLU-H le 16 mars 
2018, en tout point identique à celui du 11 septembre 2017, et celui-ci a été voté à l’unanimité. L’enquête 
publique du PLU-H s'est déroulée du 18 avril au 7 juin 2018. Après avis favorable des commissaires 
enquêteurs, le PLU-H devrait être approuvé par le conseil Métropolitain qui se tiendra le 13 mai 2019, pour 
une opposabilité prévue mi-Juin 2019. 

Dans le futur PLU-H, le secteur du projet Gratte-ciel Centre-ville devrait être classé en secteur UPr4 et faire 
l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°4), permettant la réalisation du 
projet dans les objectifs fixés. 

 

Le projet de PLU-H peut être consulté sur le site du Grand Lyon ( http://pluh.grandlyon.com ) 

 

http://pluh.grandlyon.com/
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5 L’URBANISME OPERATIONNEL 

5.1 La ZAC 

Aux termes d’une délibération en date du 9 juillet 2007, la Métropole de Lyon a lancé une première phase de 
concertation sur un périmètre plus large. Cette concertation a été clôturée par délibération du 29 novembre 
2010. 

Parallèlement, la délibération du 29 novembre 2010 a décidé de lancer une nouvelle phase de concertation 
préalable à la création de la ZAC sur un nouveau périmètre et en fonction des études déjà réalisées. 

Par délibération du 7 février 2011, la Métropole de Lyon a approuvé le bilan de cette concertation. Une 
deuxième délibération en date du 7 février 2011 a approuvé le dossier de création de la ZAC Gratte-ciel nord. 

Enfin, par délibération n°2016-1252 en date du 30 mai 2016, la Métropole de Lyon a approuvé le dossier de 
réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC. 

5.2 La DUP 

La ZAC Gratte-ciel nord a été déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 16 décembre 2013. 

Cette DUP porte sur le projet tel que défini à l’issue des études de faisabilité confiées par la Métropole de 
Lyon à l’agence Devillers & Associés et aux prestataires associés. 
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6 LES ETUDES REALISEES ET LES ATTENDUS DU PROJET 

6.1 Les évolutions thématiques du projet 

Dès 1993, la ZPPAUP et le projet urbain posent clairement la nécessité de l’extension du centre-ville, sous 
dimensionné par rapport à la taille de la commune. 

Les années suivantes, des opérations importantes telles que la fin du réaménagement du parc du centre, le 
réaménagement de l’avenue Henri-Barbusse, la requalification de la place Lazare-Goujon et de nombreuses 
acquisitions foncières réalisées par la Ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon, amorcent cette mutation 
du centre-ville. 

Parallèlement à ces opérations, la réflexion à propos du centre-ville s’enrichit, notamment avec l’instauration 
d’un périmètre d’études sur le secteur nord des Gratte-ciel en 2006, et le lancement d’une étude de cadrage 
urbain, confiée à l’Agence d’urbanisme. Cette étude, co-pilotée par le Grand Lyon et la Ville de Villeurbanne, 
vise à remettre à plat les enjeux et orientations de développement urbain du territoire Gratte-ciel nord, à 
proposer des scénarios d’organisation des fonctions et de composition urbaine. 

D’autres démarches contribuent dans le même temps à alimenter la réflexion : 
• La révision de la ZPPAUP. 
• La mise en place d’un dispositif Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 

(FISAC). 
• L’élaboration du Projet de Développement Territorial (PDT), questionnant le rôle de ce centre dans 

l’agglomération. Cette réflexion sera l’occasion d’une remise en perspective globale des enjeux urbains 
de développement du centre-ville de Villeurbanne au regard des enjeux du secteur centre de 
l’agglomération (communes de Villeurbanne et Lyon). 

En 2007, la nécessité de mettre en œuvre un grand projet de développement et de requalification du 
centre-ville est confirmée, et la Métropole désigne en avril l’agence Devillers et Associés, chargé de la 
formulation de ce projet. 

Parallèlement, la Région Rhône-Alpes inscrit dans sa programmation pluriannuelle la reconstruction sur site 
du lycée Pierre-Brossolette, élément qui conditionne la réalisation de l’opération. 

6.1.1 La concertation préalable 

En septembre 1998, une concertation réglementaire est ouverte, marquant très fortement les 
préoccupations de l’époque quant à la « vitalité » commerciale du centre-ville. Cette concertation affiche en 
effet l’objectif premier de renforcer la structure commerciale existante et de développer son attractivité par 
une opération d’urbanisme. En juillet 2007, la Métropole clôt cette concertation réglementaire et ouvre une 
nouvelle procédure, préalable à une opération d’aménagement urbain sur le centre-ville de Villeurbanne, 
basée sur de nouveaux objectifs. Ceux-ci marquent dans leur formulation une évolution notable, puisqu’il est 
dès lors question de mettre en place un « grand projet de développement et de requalification du centre-
ville », et que les enjeux en matière de transports, d’offre résidentielle…, sont clairement énoncés. 

Pour tenir compte des avancées des études de faisabilité réalisées, et ouvrir la phase opérationnelle du projet, 
le Conseil de Communauté du 29 novembre 2010 a approuvé le bilan de la concertation réglementaire initiée 
en 2007, et l’ouverture d’une nouvelle concertation, préalable à la création de la ZAC, avec des objectifs 
affinés. Le périmètre de la concertation a été réduit au secteur Gratte-ciel nord. 

Le bilan de cette concertation réglementaire a été approuvé par le Conseil de Communauté du 7 février 2011. 
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6.1.2 Communication et concertation 

Initiée à l’automne 2007 par une première réunion publique, à la suite de la désignation de l’agence Devillers 
et Associés pour la réalisation des études de faisabilité, le dispositif de participation citoyenne s’est articulé 
autour de différents moments de dialogue entre habitants, techniciens et élus, permettant d’aborder les 
enjeux du projet : 
• Pédagogie et création de culture commune. 
• Information sur le projet et les démarches mises en œuvre. 
• Travail autour de thèmes ou d’objets particuliers. 

Cette démarche de participation citoyenne s’est intensifiée début 2009 et durant l’année 2010, les avancées 
du projet urbain permettant de débattre avec les habitants autour des premières orientations 
d’aménagement. Ces échanges ont été organisés à travers des réunions publiques, et ateliers thématiques 
portant sur les formes urbaines, les commerces-logements-équipements, les déplacements et les espaces 
publics. A l’automne 2009, la première lettre du projet a été éditée. 

Cette première période de participation citoyenne, « le temps des débats », s’est clôturée fin 2010, faisant 
l’objet d’un bilan, qui a été joint au dossier de concertation réglementaire préalable à la création de la ZAC. 
Une réunion publique à l’été 2011 a permis de faire un point d’avancement du projet, d’annoncer les 
échéances à venir et ainsi d’ouvrir le « temps de la mise en œuvre » du projet Gratte-ciel Centre-Ville. Une 
seconde lettre du projet a été publiée en juin 2011 et une troisième en février 2013. L’ensemble des éléments 
est disponible sur le site du Grand Lyon (www.grandlyon.com). 

Un plan de communication/concertation, a été défini dans ce cadre conjointement avec le Grand Lyon et la 
ville de Villeurbanne pour : 
• Faire connaître le projet avec un élargissement progressif de la cible (quartier >>> ville >>> 

agglomération). 
• Faire comprendre l’ambition du projet pour la ville et pour l’agglomération et ses grands temps de 

réalisation. 
• Donner du sens et créer de l’adhésion en préfigurant la manière de vivre le centre-ville demain. 

Sur la base de l’identité graphique précédemment validée, la SERL développe aujourd’hui une communication 
sur un ensemble de supports. L’identité visuelle et sa palette de couleurs, telle qu’affichées dans la charte 
graphique jointe en annexe resteront l’identité visuelle du projet urbain Gratte-Ciel Centre-ville. Les 
publications de la SERL (plaquette, lettre d’information, flyers, …) sont disponibles sur le site www.serl.fr. 

Dans l’objectif d’informer, de communiquer, de concerter avec les habitants, et plus globalement de déployer 
les stratégies développées par la SERL, il a également été décidé la réalisation d’une maison du projet sur le 
site de l’ancienne station-service SHELL, 157 cours Emile-Zola à Villeurbanne, conçu et construite par l’équipe 
Looking For Architecture / Capsa Containers. 

La Maison du projet est à la fois un outil de proximité dans le dialogue avec les habitants, et de rayonnement 
du projet. 

Elle a pour fonctions principales : 

• L’accueil du public et de délégations (information sur le projet, ses avancées, les chantiers, etc..) ;  
• L’accueil d’ateliers habitants (les réunions publiques et autres séances plénières se déroulant en Mairie 

de Villeurbanne) ; 
• L’accueil de réunions techniques. 

Elle accueille notamment une exposition permanente ainsi qu’une maquette du projet Gratte-Ciel Centre-
Ville. 

http://www.grandlyon.com/
http://www.serl.fr/


 

Macro-lots A&B – Règlement de la Consultation de promoteurs 
Error! Use the Home tab to apply Titre 1 to the text that you want to 

appear here. 
 

Page 15 / 28 

6.1.3 L’intégration du lycée Pierre-Brossolette 

La problématique du lycée Pierre-Brossolette actuel, implanté au cœur du site, sur une large emprise foncière 
de 15 000 m², a été identifiée comme majeure très en amont dans la réflexion. Son transfert au sein de 
l’opération a été présenté, dans le cadre de l’étude confiée à l’agence d’urbanisme en 2006, comme une des 
conditions de réussite du projet. 

La Région Rhône Alpes (aujourd’hui Région Auvergne Rhône Alpes) a lancé, dès 2009, les études de 
programmation relatives à la reconstruction du lycée, afin de garantir la prise en compte des besoins de cet 
équipement et sa bonne intégration dans le projet urbain. La première phase de définition des besoins a été 
validée en janvier 2010. La superficie de l’assiette foncière du futur lycée, de 8 600 m², a été entérinée. 

Dans le même temps, l’agence Devillers et Associés a poursuivi ses études de faisabilité, sur l’intégration 
urbaine de cet équipement, retenant le principe d’un lycée compact de centre-ville, ouvert sur son 
environnement. 

L’intégration d’un équipement sportif, au sein de la parcelle du lycée, à usage des lycéens et villeurbannais, 
a été validée par les collectivités début 2011. Les services de la Région, de la Ville de Villeurbanne et du Grand 
Lyon ont affiné les hypothèses d’implantation du gymnase, testant y compris les hypothèses d’imbrication 
des programmes équipement sportif et lycée. Le principe d’implantation de ces deux équipements sur des 
assiettes foncières distinctes a finalement été privilégié, l’équipement sportif trouvant place en façade nord-
ouest de l’emprise dédiée. 

La réalisation des programmes équipement sportif et lycée se fait dans le cadre d’un groupement de 
commande. La Région Auvergne-Rhône-Alpes est le coordonnateur des études de conception. 

Les travaux de construction de l’équipement sportif ont démarré en 2018 pour une livraison à la rentrée de 
Septembre 2019. Les travaux du lycée doivent désormais démarrer au mois de Juillet 2019 pour une livraison 
fin 2021, début 2022. 

6.1.4 Le stationnement et les déplacements 

Une étude de stationnement et de trafic a été menée sur l’ensemble du centre-ville, dès 2009, afin 
d’accompagner le projet urbain et de vérifier les principes de dimensionnement. 

Les premières conclusions avaient permis d’estimer les besoins pour le projet entre 1025 et 1100 places (base 
taux de motorisation 0.87 ou normes PLU), répondant aux besoins des habitants et visiteurs. 

Dans le cadre d’une politique volontariste, les normes de stationnement applicables au secteur concerné 
dans le PLU actuel ont été revues à la baisse et aboutissent à estimer les besoins à environ 900 places (rappel 
du PLU : 1 place pour 115 m² de SDP pour le logement, 1 place pour 75 m² de SDP pour le commerce avec au 
minimum 1 place par commerce). D’autre part, la Ville de Villeurbanne a d’ores et déjà mis en place un plan 
de stationnement (payant / résidents) sur le secteur du centre-ville. 

Le projet du PLU-H prévoit une évolution de la rédaction des règles de stationnement organisées en fonction 
des destinations des constructions projetées et de périmètres de stationnement reportés sur un « plan 
stationnement » (Ab pour le secteur Gratte-Ciel). 

La réponse aux besoins sera notamment assurée par la réalisation de parkings en sous-sol sur un seul niveau 
et intégrés aux constructions, permettant de privilégier pleinement la place des piétons sur l’espace public. 

 

Par ailleurs, une étude a été menée en 2009 sur le plan de déplacements dans la zone du projet. Les 
préconisations issues de cette démarche permettent de répondre aux enjeux suivants : 
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• Donner une place centrale au piéton. 
• Limiter la circulation automobile sur les axes de desserte secondaires (rue Racine, rue Jean-Bourgey). 

Elles prennent également en compte l’hypothèse d’un passage de la ligne forte de transports en commun T6 
au sein du projet, sur l’avenue Henri-Barbusse prolongée. A terme, cette ligne permettra de relier le centre 
de Villeurbanne au campus universitaire de La Doua, au quartier Grand-Clément, au quartier Monplaisir-
Lumière et au pôle hospitalier est. 

La SCET, associée à Lyon Parc Auto, a été chargée par la SERL, d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
permettant de réétudier, avec l’agence ANMA, les différents scénarii de stationnement. Les prescriptions 
découlant de cette étude, appliquées aux macro-lots objet de la présente consultation, sont exposées à 
l’article 9.6.12 du présent règlement. 

6.1.5 L’approche environnementale de l’urbanisme 

Parallèlement aux études de projet, une étude d’approche environnementale de l’urbanisme a été menée 
sur le secteur d’étude, depuis le début de l’année 2010. 

A l’issue du diagnostic, les premières orientations de l’AEU ont porté sur : 
• Le renforcement de la trame verte, le maillage vert du projet avec les cœurs d’îlots environnants. 
• La prise en compte de la place du végétal dans le projet. 
• La gestion des eaux pluviales, son adaptation aux sensibilités du site (remontée de nappe, pollution, 

réseaux unitaires). 
• Le maillage du site pour fluidifier le trafic automobile et faciliter les accès aux ensembles immobiliers à 

construire, favoriser les modes doux, optimiser le stationnement résidentiel et commercial. 
• La mutualisation énergétique sur le secteur (présence de grands équipements, réseau de chaleur). 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet réalisée en 2011, au stade des études de faisabilité, 
différentes cibles ont été abordées (déplacements, formes et fonctions urbaines, sobriété et efficacité 
énergétique, gestion des eaux pluviales, place du végétal…) permettant : 
• De mettre en évidence les réponses au stade d’avancement actuel des études, apportées par le projet 

aux objectifs environnementaux identifiés dans l’AEU. 
De cibler les thématiques/composantes du projet qui devront être approfondies dans les étapes 
ultérieures, voire faire l’objet d’une vigilance particulière eu égard à leur impact environnemental. 
 

Cette étude est jointe en annexe de la présente consultation. 

6.1.6 Etudes de diagnostics géotechniques et de pollution 

Des études géotechniques et de pollution ont été réalisées en 2011 et 2012 sur l’ensemble du site. Elles sont 
jointes en annexe de la présente consultation.  
 
Concernant l’état de livraison des terrains au moment de la réitération de l’acte de vente, l’aménageur 
s’engage à vendre un terrain démoli et dans un état sanitaire compatible avec les futurs usages du site. 

6.1.7 L’approvisionnement énergétique de la ZAC 

 
Dans le cadre de l’application du Grenelle I, le projet Gratte-ciel Centre-ville a fait l’objet d’une étude de 
potentiel en énergies renouvelables, laquelle a permis une analyse comparative de différents scenarii 
d’approvisionnement en énergie de la ZAC, parmi lesquels le raccordement au réseau de chaleur. 
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Dès 2007, le plan climat territorial voté par le Grand Lyon exposait très clairement la volonté d’inscrire le 
territoire de la Métropole dans le respect des engagements internationaux : réduire de 20% les gaz à effet de 
serre et la consommation en énergie et porter à 20% la part des énergies renouvelables dans sa 
consommation totale. 

Le diagnostic climat d’agglomération réalisé en 2009 fait apparaître que le territoire du Grand Lyon est 
couvert par un certain nombre de réseaux de chaleur publics ou privés distribuant en chaleur environ 95 000 
équivalent logements. Ces réseaux de chaleur constituent un outil important de la politique énergétique de 
l’agglomération lyonnaise, en lien avec la politique d’aménagement et de structuration du territoire en zone 
dense. 

Le scénario de référence en matière de réseaux de chaleur repose sur les paramètres suivants : 

• Raccordements de nouveaux logements (hypothèse d’environ 49 000 logements neufs supplémentaires 
raccordés d’ici 2020). 

• Raccordement de logements existants (hypothèse de 156 000 à 210 000 équivalents logements 
existants raccordés au réseau). 

• Développement de l’efficacité énergétique. 
• Développement du bois dans les 6 principaux réseaux publics et sur divers petits réseaux. 

Les réseaux de chaleur constituent l’un des moyens privilégiés pour développer les énergies renouvelables à 
travers le bois énergie et sont incontournables pour remplir les objectifs fixés par le plan climat. Les réseaux 
de chaleur cumulent des atouts économiques, environnementaux et sociaux. Pour ce qui est des atouts 
environnementaux, ils concernent : 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre et ce, d’autant plus que les grandes chaufferies sont 
soumises au PNAQ (plan national d’affectation des quotas). 

• La possibilité de mobiliser à grande échelle des énergies renouvelables, telles que le bois et les énergies 
de récupération issues de l’incinération des déchets et de la cogénération. 

Pour ce qui est des atouts économiques, ils résultent pour partie des choix énergétiques mis en place, qui 
permettent de s’adapter à la conjoncture en terme de flexibilité des prix, de sécurité d’approvisionnement, 
de continuité et qualité de service, puisque la chaleur achetée correspond à un coût global intégrant 
investissement, coût des énergies, coût d’exploitation et maintenance des réseaux primaires et secondaires. 

Le volet social rejoint le volet économique, avec d’une part, la sécurisation des personnes et des bâtiments 
due à une gestion réalisée par des professionnels (cf. limitation des risques d’incendie, d’explosion ou de 
pollution) et de l’autre un outil de lutte contre la précarité énergétique qui tend à s’accentuer avec la crise 
financière. 

Au regard de l’enjeu représenté par le développement des réseaux de chaleur dans la lutte contre les 
émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables, le Grand Lyon vise à 
maximiser le raccordement au réseau de chaleur des projets immobiliers réalisés dans le cadre d’opérations 
d’aménagement d’initiative publique. 

La ZAC Gratte-ciel nord, située à proximité immédiate du réseau de chaleur Lyon/Villeurbanne, fait ainsi 
partie des opérations concernées par la mise en œuvre de la politique « climat énergie » du Grand Lyon et 
sera raccordée au réseau de chaleur. 

6.1.8 Sûreté et sécurité publique 

La Métropole de Lyon a désigné le cabinet ICADE SURETIS pour réaliser l’Etude de Sureté et de Sécurité 
Publique (E.S.S.P) imposée par l’article R 311-5-1 du Code de l’urbanisme. 
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Une première réunion de la sous-commission départementale pour la sûreté et la sécurité publique, en date 
du 16 février 2011, a permis de faire une présentation d’ensemble du projet et de débattre des principaux 
enjeux en matière de sûreté et sécurité publique. 

Le projet de référentiel a été présenté en sous-commission départementale en date du 28 juin 2012. Il a servi 
de base à la réalisation de l’Etude de sûreté et de sécurité publique, laquelle a fait l’objet d’un second passage 
en sous-commission le 15 septembre 2017. 

Le développement de l’opération doit être réalisé en conformité avec le référentiel sûreté validé et les 
conclusions de l’étude de Sûreté et de Sécurité Publique. 

6.1.9 La question commerciale 

Le travail partenarial mené dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial 
(SDUC) de l’agglomération lyonnaise, pour la période 2009-2015, et dans le cadre de la 9ème enquête de 
consommation de la CCI (2011), a permis pour le secteur des Gratte-ciel, de préciser la situation initiale et de 
définir les orientations stratégiques d’aménagement. Le nouveau Schéma Directeur d’Urbanisme 
Commercial, pour la période 2017-2020, et la 10ème enquête de consommation de la CCI Lyon Métropole 
(2016) ont confirmé ces enjeux. 

Il ressort, sur le secteur des Gratte-ciel, un tissu commercial dense et diversifié générant 186M€ de chiffre 
d’affaires annuel (47% du chiffre d’affaires des commerces de la commune), mais :  

• 73% du chiffre d’affaires généré par les commerces alimentaires, 
• Une évasion élevée et qui augmente pour les dépenses non-alimentaires (75% en 2011, 82% en 

2016) vers les pôles principaux de l’agglomération (Part-Dieu, Porte des Alpes, Presqu’ile) mais aussi 
vers le e-commerce 
 

Les enjeux identifiés sont donc de contribuer à faire de Gratte-ciel un vrai pôle d'agglomération, plus 
fortement positionné qu'aujourd'hui sur l'offre non-alimentaire. Il s’agit notamment de définir un projet 
urbain permettant l'émergence d'une continuité et reconquête commerciale au nord du cours Émile-Zola. 
L’objectif est le renforcement (densification, diversification) de l'offre non alimentaire afin d’élargir la zone 
de chalandise au-delà de la commune, d’augmenter la rétention des ménages villeurbannais, et de reprendre 
des parts de marchés vis-à-vis des pôles extérieurs qui se sont renforcé ou sont en cours de renforcement 
(Part-Dieu, Presqu’ile, Carré de Soie). 

Par ailleurs, dans le DOO du SCOT, le pôle Gratte-ciel est identifié comme un pôle commercial 
d’agglomération. 

Afin de promouvoir le développement commercial du centre-ville dans son ensemble, le projet commercial 
de la ZAC Gratte-ciel nord est conçu et sera mis en œuvre dans le cadre d’une approche globale de l’offre 
commerciale existante à l’échelle du centre-ville de Villeurbanne. 

 

Le site de projet s’inscrit en effet au cœur d’un environnement commercial relativement dense et diversifié : 

• Site Carrefour (3 700 m2 de vente), dont les performances sont bonnes en dépit d’une configuration 
fonctionnelle peu optimale. 

• Armature commerciale des bords du cours Emile-Zola structurée autour de Monoprix (2 600 m2 vente), 
Intersport (1 800 m2), Quick, Picard. 
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• Et surtout, linéaire d’une centaine de commerces de pied d’immeuble de l’ensemble des Gratte-ciel 
« historiques » et de ses abords, dont les murs sont majoritairement détenus par la Société 
Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU), regroupant des activités très diversifiées, indépendantes comme 
nationales et globalement qualitatives (commerce de bouche, santé-beauté, restauration, équipement 
de la personne, banques, services médicaux, … organisées : 

o Le long de l’avenue Henri-Barbusse ; 
o Au croisement avenue Henri-Barbusse – rue Anatole-France ; 
o Place de l’Hôtel de Ville ; 
o Et avec une moindre commercialité, place Lazare-Goujon, rue Michel-Servet et rue Paul-

Verlaine. 

La conception du projet commercial Gratte-ciel Centre-ville tient compte de l’existence de l’offre 
commerciale de la partie historique des Gratte-ciel, détenue par la Société Villeurbannaise d’Urbanisme 
(SVU). 

L’offre commerciale proposée dans le cadre du projet Gratte-Ciel Centre-ville devra permettre : 
• De renforcer l’offre commerciale existante dans une logique de complémentarité, tant en termes de 

secteurs d’activités que d’enseignes ou de niveaux de gammes. 
• D’atteindre une « masse critique » permettant de faire du centre-ville de Villeurbanne un véritable lieu 

de destination commerciale en cohérence avec la taille de la commune. 
• De créer un vrai parcours chaland ; à ce titre, le principe d’implantation, en fond de parcours, au sein du 

macro-lot B, d’une « locomotive commerciale » et du cinéma, a ainsi été retenu. 

S’agissant de cette locomotive commerciale, un appel à projets, auprès des deux enseignes historiquement 
implantées sur le site ou dans son environnement immédiat, Carrefour et Monoprix, a été lancé fin 2009, 
pour choisir l’enseigne destinée à intégrer le macro-lot locomotive. Suite à l’analyse des offres des deux 
enseignes, la décision s’est portée sur Monoprix, dont l’offre est apparue la plus adaptée à un projet de 
centre-ville alliant compacité, qualité du cadre de vie, et préservation d’un patrimoine architectural. 

La Société Villeurbannaise d’Urbanisme (SVU) a également été retenue par les collectivités pour être 
« l’opérateur commercial » du projet. À ce titre, elle a d’ores et déjà créé avec la Caisse des Dépôts et 
Consignation une société dénommée Gratte-ciel Développement qui acquerra les locaux commerciaux 
développés au sein des macro-lots, les commercialisera et en assurera la gestion. 
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6.2 Les orientations d’aménagement du projet Gratte-ciel Centre-Ville 

L’ensemble des études réalisées, mais aussi les apports de la concertation réglementaire et de la démarche 
de participation citoyenne, ont permis de définir prioritairement les orientations d’aménagement suivantes : 

a) le développement d’une trame d’espaces publics, avec la création de liaisons circulées et piétonnes : 

• Le prolongement de l’avenue Henri-Barbusse, espace à dominante piétonne, conçu pour accueillir la 
ligne de transports en commun T6, liaison structurante nord/sud entre le cours Emile-Zola et la rue 
Francis-de-Pressensé. 

• Le prolongement de la rue Racine, circulée, permettant de compléter la trame viaire nord/sud. 
• La création d’un nouveau parcours piétonnier est/ouest, de la rue Jean-Bourgey à la rue Hippolyte-Kahn, 

constitué de plusieurs séquences, dont celle la place, espace de centralité et de rencontre. 

b) le renforcement des équipements : 

• La création d’une offre nouvelle répondant aux besoins générés par le projet, mais aussi aux besoins 
communaux en matière éducative, petite enfance, culturelle, sportive. Dans ce cadre, la reconstruction 
du lycée Pierre-Brossolette constitue l’opportunité de concevoir un programme de centre-ville 
innovant. Le futur lycée prendra place au cœur du projet pour créer une synergie entre lycéens et 
habitants, vie scolaire et vie active. 

• La mise en valeur des équipements sportifs, aujourd’hui difficilement accessibles et peu lisibles. L’enjeu 
sera de les intégrer dans un environnement urbain qui puisse les valoriser. 

c) le développement d’une offre commerciale, permettant de renforcer la dynamique existante sur le 
centre-ville actuel. Il s’agit : 

• De renforcer l’offre commerciale existante dans une logique de complémentarité, tant en termes de 
secteurs d’activités que d’enseignes. 

• D’atteindre une « masse critique » permettant de faire du centre-ville de Villeurbanne un véritable lieu 
de destination commerciale en cohérence avec la taille de la commune. 

• De créer un vrai parcours chaland en implantant, dans la partie nord de la ZAC, la « locomotive 
commerciale ». 

d) la production d’une offre de logements diversifiée, répondant à la qualité et à la densité des Gratte-ciel 
historiques : 

• Du fait de l’emprise foncière restreinte, la verticalité du projet, en écho aux Gratte-ciel existants, 
répondra à l’objectif de densification et participera à la construction d’un centre-ville durable. Certains 
immeubles culmineront à environ 50m. 

• La mixité fonctionnelle étant une composante majeure du projet, les volumes de logements seront 
organisés en partie imbriqués dans un socle de commerces et de services. 

e) le développement équilibré et durable de l’ensemble des fonctions : 

Plus particulièrement du fait de sa situation en hyper centre, le projet Gratte-ciel Centre-ville devra veiller, 
dans toutes ses composantes, à proposer une « ville pour tous ». L’analyse environnementale et urbaine qui 
accompagne la réflexion urbaine a permis de définir les orientations principales suivantes : 
• Le renforcement de la trame verte, là où la présence du végétal est relativement faible aujourd’hui. 
• L’établissement d’un maillage viaire favorisant les modes doux et privilégiant la présence des piétons 

sur l’espace public. 
• L’optimisation du stationnement, en poursuivant la réflexion sur les possibilités de mutualisation des 

places. 
• La compacité des programmes et la densité, dans le respect de la qualité résidentielle et de la 

compatibilité des différents usages. 
• Le choix d’une architecture qui réponde aux exigences de haute qualité environnementale (matériaux, 

énergies renouvelables). 
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7 LE PROGRAMME 

7.1 La composition urbaine 

Le schéma de composition urbaine tel qu’il est présenté ci-dessous est la résultante des études menées par 
l’agence Devillers et Associés préalablement à la désignation de la SERL comme aménageur de la ZAC. 

 
Figure 5 : schéma de composition urbaine 

Dès sa désignation, la SERL a lancé une consultation « d’Architecte Urbaniste en Chef » en 2014 qui a abouti 
à la désignation de l’agence Nicolas MICHELIN et Associés (ANMA) en tant qu’architecte urbaniste de la ZAC 
Gratte-ciel nord. L’ANMA est associée aux bureaux d’études VIZEA, pour le volet environnemental du projet, 
BERIM, pour le volet technique et l’ATELIER JEOL pour l’éclairage. La 1ère mission d’ANMA a été d’approfondir 
la définition du projet et du programme de construction de la ZAC, en les caractérisant quantitativement, 
qualitativement, techniquement et financièrement. 

Le plan guide du projet et le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE) constituent aujourd’hui les bases de développement opérationnel du projet.  
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7.2 Les espaces publics 

La trame urbaine définie par le projet comprend : 

• Une trame viaire nord / sud : 
- Le prolongement de l’avenue Henri-Barbusse, jusqu’au parc du centre. Il s’agit d’un espace 

d’environ 20 mètres de large, qui devra rendre possible le passage de la ligne forte de 
transports en commun T6. 

- Le prolongement de la rue Racine, jusqu’à la rue Francis-de-Pressensé, d’un gabarit d’environ 
15 mètres qui puisse combiner circulation automobile (accès au quartier et aux parkings) et 
modes doux (chaussée mixte). 
 

• Une trame d’espaces publics est / ouest comprenant un espace piétonnier au cœur du projet 
permettant de desservir le lycée reconstruit et les équipements. 

Il s’agit d’un vaste espace piéton (environ 25 m de large), constitué de plusieurs séquences entre la 
rue Jean-Bourgey et la rue Hippolyte-Kahn, dont une véritable place, avec des terrasses de cafés, 
restaurants : un espace public de très haute qualité d’usage. 

La liste des espaces publics repérés sur la figure 6 ci-après est la suivante : 

N° Espace 

1 Avenue H. Barbusse prolongée 

2 Rue Racine prolongée 

3 Place centrale 

4 Parvis 

5 Passage 1 

6 Passage 2 

7 Allée de desserte des équipements sportifs 

8 Parking des équipements sportifs 

9 Rue F. de Pressensé 

10 Rue J. Bourgey 

 

La maîtrise d’œuvre des espaces publics est en cours de désignation. 
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Figure 6 : plan de repérage des espaces publics 

7.3 Les macro-lots construits 

Le contexte d’insertion à proximité immédiate du monument urbain des Gratte-ciel ainsi que le programme 
ambitieux de la ZAC appellent des réponses innovantes en termes de morphologie urbaine, pour dessiner les 
contours d’un centre-ville durable pour Villeurbanne. 

La mixité fonctionnelle constitue une des composantes fondamentales du projet. Les futurs macro-lots 
accueilleront des commerces et services, des équipements, des logements et des bureaux. 

Une certaine compacité est requise et conditionne fortement l'organisation et l'articulation des différents 
programmes. Ainsi, deux grandes typologies se distinguent. 

• La superposition du « socle » de commerces/services et des logements 

En réponse à la cohérence monolithique des Gratte-ciel, le projet Gratte-ciel Centre-ville met en 
place, au cœur du projet, le principe d’un « socle » de commerces et services, au-dessus duquel se 
superposent des « immeubles-plots » de logements, qui trouvent leurs halls au niveau de l’espace 
public. 

Le socle est l’élément d’unité et d’ordonnancement, nécessaire à l’échelle du projet, participant à 
la qualification de l’espace public et des commerces. 

• Les macro-lots ou parcelles dont les programmes se développent « hors socle », directement au 
niveau de l’espace public 

Afin d’assurer la transition avec le tissu existant et valoriser des continuités paysagères entre 
l’espace public et l’espace privé, un tissu discontinu d’immeubles est proposé en façade ouest de 
l’opération, ainsi qu’autour des HBM de Marius Pin. 
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7.4 La place du végétal 

La présence du végétal dans le projet apparaît sous trois formes : 
• Des plantations dans l’espace public. 
• Des cours plantées et/ou jardins au niveau de la rue dans l’espace privé, favorisant ainsi des continuités 

paysagères entre l’espace public et l’espace privé. Ceci est particulièrement recherché sur la rive ouest 
du projet et autour des HBM de Marius Pin afin d’articuler au mieux le projet au tissu existant. 

• Des jardins suspendus, au-dessus du socle des commerces et services. Ces jardins privés devront 
apporter une importante qualité résidentielle aux logements superposés au socle de commerces et 
services. Au-delà de simples fonctions d’agrément visuel, il s’agira d’explorer le potentiel de ces jardins 
suspendus en termes de fonctions bioclimatiques, de supports d’activités (agriculture urbaine 
notamment), mais aussi en matière de gestion des eaux. 

7.5 Le programme de construction de l’opération 

Le programme de construction, contractualisé entre le Grand Lyon et la SERL en 2014, comporte la 
réalisation d’environ 111 000 m² de surface de plancher. 

• Environ 60 000 m² de surface de plancher de logements ainsi répartis : 

o 41% de logements en accession libre. 
o 10% d’accession libre à prix de sortie maîtrisés, avec clause anti-spéculative. 
o 25% de logements en locatif social hors PLS. 
o 20% en accession sociale. 
o 4% de logements en PLS. 

Les logements prendront tous la forme de bâtiments collectifs et seront répartis en plusieurs macro-lots. Une 
mixité programmatique sera mise en œuvre à l’échelle de chaque macro-lot. 

• Environ 4 000 m² SDP de bureaux : 

En un seul programme, situé le long du cours Emile-Zola (macro-lot A). 

• Environ 27 000 m² SDP de commerces, services, équipements et de loisirs : 

Les activités commerciales, de services et les équipements seront principalement implantés au sein du 
« socle », dans les macro-lots A, B, C et D. 

Cette programmation comprend notamment : 

o Le transfert de l’enseigne Monoprix au sein du macro-lot locomotive. 
o La création d’un cinéma alternatif aux grands complexes de l’agglomération. 

• Environ 20 000 m2 SDP d’équipements publics de superstructure, comprenant : 

o Un lycée (environ 12 300 m2). 
o Un équipement sportif (environ 3000 m2). 
o Un groupe scolaire de 20 classes (environ 4000 m2), dont 10 nécessaires pour répondre aux 

besoins de la ZAC. 
o Un équipement « petite enfance » de 42 berceaux (environ 700 m2), dont 18 nécessaires pour 

répondre aux besoins de la ZAC. 
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7.6 Phasage général et planning du projet 

L’opération est réalisée en 3 phases principales selon le plan ci-dessous : 

 
Figure 7 : plan de phasage général du projet 

La phase 1 comprend la réalisation des îlots I et J, le prolongement de la rue Racine en partie, le parvis du 
Lycée, le passage 2, l’allée de desserte et le parking des équipements sportifs, la rue Francis-de-Pressensé au 
droit du lycée, ainsi que le groupe scolaire (îlot N), le complexe sportif et le lycée (îlot L). 

La phase 2 comprend la réalisation des macro-lots A, B (objets de la présente consultation) et C, le 
prolongement de l’avenue Henri-Barbusse en partie (y compris la réalisation du tramway T6 avec un terminus 
provisoire au nord de la ZAC – esplanade Geneviève-Anthonioz-De-Gaulle), la fin de la rue Racine prolongée, 
la place centrale, le passage 1 en partie, et la rue Jean-Bourgey en partie, la rue Francis-de-Pressensé en 
partie. A l’issue de cette phase le Monoprix existant sera déplacé dans le macro-lot B. 

La phase 3 comprend la réalisation du macro-lot D, l’achèvement de la rue Henri-Barbusse, l’achèvement du 
passage 1 et de la rue Jean-Bourgey. 

S’agissant des démolitions des bâtiments existants, elles seront réalisées au fur et à mesure des libérations, 
quelle que soit la phase. 

Le phasage général du projet Gratte-ciel Centre-ville est joint en annexe. 
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7.7 Avancement 

A ce jour : 

• Les travaux de construction de l’îlot J sont en cours. Réalisé par le promoteur UTEI et le cabinet 
d’architectes Régis Gachon, cet îlot comprend 55 logements en accession libre. Le programme doit être 
livré à l’été 2019. 

• Les travaux de construction du groupe scolaire Rosa-Parks (îlot N) sont en cours. Réalisé sous la maîtrise 
d’ouvrage de la Ville de Villeurbanne et le cabinet d’architectes Brenac & Gonzalez, il comprend 20 
classes (élémentaire et primaire) et sera livré fin 2019. 

• Les travaux de construction de l’îlot I sont en cours. Réalisé par EST METROPOLE HABITAT et RHONE 
SAONE HABITAT et le cabinet d’architectes Michel Guthmann, cet îlot comprend 67 logements sociaux 
(accession et location) et 477 m2 de commerces et services en rez-de-chaussée. Le programme doit être 
livré fin 2020. 

• Sur l’îlot L, les travaux de construction du complexe sportif, sous maîtrise d’ouvrage Ville de Villeurbanne 
et maîtrise d’œuvre ANMA, sont en cours pour une livraison à l’été 2019. Les travaux de construction 
du nouveau Lycée Pierre-Brossolette doivent démarrer en Septembre 2019 pour une mise en service en 
début 2022. 

• Les travaux de démolitions des constructions qui sont de part et d’autre de la rue Léon-Chomel sont en 
cours et doivent d’achever fin 2019 (hors parking du Monoprix existant). 

• Les Travaux du tram T6, qui passera avenue Barbusse, sont prévus entre 2022 et 2025. 

    

       

 

Ilot J Complexe sportif 

Groupe scolaire Ilot I 

Lycée P. Brossolette 
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8 LES ACTEURS DU PROJET 

8.1 La SERL 

Par convention publique d’aménagement, la SERL, aménageur public, assure les missions suivantes : 
• Pilotage général du projet. 
• Acquisitions foncières et gestion patrimoniale. 
• Réalisation, suivi et coordination des études opérationnelles. 
• Mise en place des procédures règlementaires nécessaires à la réalisation de l’opération. 
• Réalisation en tant que maître d’ouvrage de l’ensemble des espaces publics de l’opération. 
• Cessions des biens immobiliers bâtis ou non bâtis (commercialisation des terrains aménagés). 
• Information, concertation et communication liées à la conduite de l’opération d’aménagement. 

8.2 La Métropole de Lyon 

La Métropole de Lyon est le concédant de la convention publique d’aménagement de la ZAC. A ce titre, elle 
est au cœur de l’organe décisionnel de l’opération et futur gestionnaire de la majorité des espaces publics 
(voiries et arbres d’alignement, réseaux d’assainissement et eau potable). 

Elle assure également les acquisitions foncières par voie d’expropriation. 

Le pilotage métropolitain de l’opération est assuré par la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage Urbaine. De plus, 
dans le cadre de leurs compétences, différents services de la Métropole de Lyon sont associés à l’opération 
(Territoires et Planification, Services Urbains, …). 

8.3 La Ville de Villeurbanne 

La Ville de Villeurbanne, commune d’accueil du projet, est également au cœur de l’organe décisionnel. 

Elle sera le futur gestionnaire des espaces verts et de l’éclairage public. 

Dans le cadre de leurs compétences, différents services de la Ville sont associés à l’opération. 

8.4 Les prestataires désignés par la SERL 

En vue du développement opérationnel du projet, la SERL a désigné une équipe pluridisciplinaire constituée 
des compétences suivantes (liste non exhaustive) : 
• Architecte en chef et AMO aménagement durable : Agence Nicolas MICHELIN & Associés / Vizea / Atelier 

Roland Jeol / BERIM 
• Maîtrise d’œuvre des espaces publics : Atelier Ruelle / Artelia / L’Acte Lumière 
• AMO stationnement / mobilités : SCET / Lyon Parc Auto 
• AMO Programmation Habitat : ADEQUATION 
• AMO urbanisme commercial : EPPC / BERENICE / CCI 
• AMO concertation : RES PUBLICA 
• AMO études géotechniques et Sites et Sols pollués : CEDRES 
• Communication : INSIGN 
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8.5 Autres acteurs 

Parmi les autres acteurs associés au projet, citons : 

• La Société Villeurbannaise d’Urbanisme. 
• La Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
• Le SYTRAL. 
• L’architecte des bâtiments de France. 
• Les chambres consulaires. 
• Les concessionnaires de réseaux. 
• Les associations d’usagers (habitants, …). 
• La population. 
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