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1. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

La SERL, aménageur du projet urbain Gratte-Ciel Centre-Ville, en lien étroit avec la Métropole et Lyon et la Ville de 
Villeurbanne, souhaite faire vivre les espaces laissés vacants à l’issue de démolitions qui doivent s’achever fin 2019, 
et faire du temps long du chantier du projet urbain une opportunité pour les habitants et usagers du quartier. 
 
A cette fin, le présent appel à projets pour but de sélectionner un ou plusieurs porteurs de projets intéressés par 
une occupation temporaire des lieux. 
 
Le projet Gratte-Ciel Centre-ville consiste à étendre le centre-ville de la commune au nord du cours Emile Zola, 
notamment par le prolongement de l’avenue Henri Barbusse, symbole du dynamisme culturel et commercial de 
cette zone. Le projet comprend la création de plus de 900 logements et d’équipements publics (cinéma, lycée, 
groupe scolaire, complexe sportif, crèche), le doublement de la surface commerciale existante et l’aménagement de 
2,5 ha d’espaces publics.  
En plus de l’enjeu urbain de faire du centre-ville de Villeurbanne une polarité de premier plan à l’échelle communale 
et métropolitaine, le projet est également très attentif à la question de la nature en ville et à l’innovation urbaine et 
architecturale, ainsi que de la place des villeurbannais (futurs habitants ou usagers du centre-ville) dans leur nouveau 
quartier. De ce fait, les projets d’occupation transitoire devront s’inscrire fortement dans ces thématiques, avec une 
forte implantation locale en dialogue avec les habitants.  
 
Une présentation synthétique complémentaire du projet Gratte-Ciel Centre-ville est annexée au présent document. 
 

A partir de début 2020 et jusqu’à fin 2021 ou 2024, l’enjeu est d’accueillir des projets temporaires sur des parcelles 
laissées vacantes à l’issue des démolitions autour de la rue Léon-Chomel (parcelles destinées au prolongement de 
l’avenue Henri-Barbusse et à la construction des macro-lots A, B et C). 
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Cette occupation se fera selon deux principes : 

 Certains projets entreront en résonnance avec les enjeux du projet Gratte-ciel Centre-ville, 
notamment autour de la nature en ville et de l’innovation. Ils constitueront un « laboratoire » à ciel ouvert 
et permettront un lien avec le projet urbain. Ces projets font l’objet du présent appel à projets. 

 D’autres projets proposeront des initiatives à caractère évènementiel, festif, artistique, citoyennes, 
ouvertes à tous. Ces projets seront portés soit par l’aménageur, soit par les collectivités (notamment dans 
le cadre d’évènements existants : Les Invites, …) 

 
 
Les parcelles disponibles à compter de début 2020 sont délimitées sur le plan joint en annexe 2. Elles pourront être 
utilisées dans leur dimension actuelle ou subdivisées pour accueillir plusieurs projets en fonction des besoins 
des porteurs de projets. 
 
La rue Léon-Chomel restera ouverte dans un premier temps à la circulation (sens unique sud-nord). La question de 
sa fermeture pourra être posée à partir de début 2021. En tout état de cause, elle sera définitivement fermée à 
compter de l’ouverture de la rue Racine prolongée, soit fin 2021 (date de livraison du nouveau lycée Pierre-
Brossolette). 

2. LES ESPACES A OCCUPER 

Les espaces proposés sont constitués de quatre parcelles disponibles à partir de début 2020 (voir plan annexé) : 

 Parcelle 1 : 3 370 m², mis à disposition pour une période de 20 mois (soit jusqu’au 30 septembre 2021). 
 Parcelle 2 : 2 240 m², mis à disposition pour une période de 3,5 ans mois (soit jusqu’au 30 septembre 2023). 
 Parcelle 3 : 300 m² environ, disponible pour une période de 3,5 ans (soit jusqu’au 30 septembre 2023). 
 Parcelle 4 : 5350 m², disponible par périodes à définir entre début 2020 et septembre 2023 (la SERL pourra 

y effectuer certains travaux dans cet intervalle, notamment de réseaux ; de plus, il est possible que les 
travaux du tram T6 aient lieu à partir de 2021). 

 

 
Parcelle 1 vue depuis l’angle Pressensé-Chomel – Juin 2019 
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Occupation de la parcelle 1 pendant le festival des Invites de Villeurbanne – Juin 2019 

 

Ces espaces sont de 3 natures : 

- Des terrains vacants (Parcelles 1 et 2) 
- Un cheminement piéton de 20m de large, intégrant un enjeu de préfiguration de la rue Henri-Barbusse 

prolongée (Parcelle 4) 
- Une parcelle ayant vocation à accueillir dans le futur projet urbain la « tour signal » et qui doit être l’objet 

d’un projet de préfiguration de cet ouvrage à venir (Parcelle 3). 
 

3. LES PROJETS ATTENDUS 

Deux modes d’occupation, en écho aux ambitions affichées 

L’appel à projets à vocation à identifier des projets pouvant relever de deux modalités d’occupation du site : 

 Une occupation continue pendant 1,5 ou 3,5 ans (selon les parcelles), avec des installations qui vivront 
de façon pérenne, sur toute la durée de la vacance des parcelles. En effet, certains aménagements pouvant 
nécessiter des investissements importants, il apparait nécessaire d’inscrire les initiatives dans le temps.  

 Une occupation éphémère. Ces initiatives pourront viser l’organisation de « temps forts » qui amplifient 
la réflexion et les propositions proposées autour de la « Ville de demain ». La durée de ces projets leur sera 
ajustée, de quelques jours à plusieurs mois ; une récurrence peut être proposée. 

L’appel à projets vise à identifier des projets pouvant relever de l’une ou l’autre des deux modalités. Un même 
porteur de projet peut être à l’initiative de deux propositions. 

La coordination de l’ensemble des projets retenus et l’animation du site seront assurés par la SERL et ses 
AMO. 

 

Les thématiques de l’appel à projets 

Dans le cadre de l’appel à projets, les propositions devront s’inscrire dans une logique de passerelles vers le 
projet urbain et les futures constructions. Elles devront également garantir dans leurs animations, une 
participation active des habitants et usagers du centre-ville des Gratte-Ciel. 
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Les projets inscrits sur le long terme pourront s’inscrire en résonnance de 5 thématiques :  
 

 

Des projets s’inscrivant dans une logique de « démonstrateurs » seront privilégiés (matériaux innovants, réalité 
augmentée…), ainsi que des projets pouvant élargir le champ du projet à la culture et au sport.  
 
Pour ce qui concerne les projets construits dans une logique « éphémère », ils pourront relever de l’une des 
thématiques de l’appel à projets, ou afficher un caractère événementiel qui y fait écho (interventions artistiques 
notamment). 

 

Le périmètre des porteurs de projets pouvant soumissionner 

Les porteurs de projets devront être organisés selon une des formes suivantes : 

 Associations et les établissements publics (établissements scolaires, centres sociaux…). 
 Collectifs ou groupements d’habitants. Si le collectif n’est pas structuré, un référent (responsabilité 

morale) devra accompagner les porteurs tout au long de la démarche et être désigné au moment de la 
soumission du projet. 

 Acteurs privés ; la nature des aides allouées ne pourra cependant être à égale mesure de celles octroyées 
aux associations et établissements publics (à l’exception de certaines entreprises relevant de l’Economie 
Sociale et Solidaire). 

 La contribution ponctuelle de réseaux de recherche pourra être proposée, notamment dans les temps 
éphémères. 

 

Les conditions de sélection des projets 

Les projets seront analysés en référence aux critères suivants : 

 Publics : les projets doivent être ouverts à tous et comporter une dimension collective. Une attention 
particulière sera apportée aux projets favorisant le lien social, la mixité (culturelle, sociale 
intergénérationnelle, …), ainsi qu’aux projets qui favoriseront une dynamique de rencontre entre les 
habitants et/ ou usagers du centre-ville. 

 Réseau / partenariat : une attention particulière sera également apportée aux projets permettant de 
développer des synergies entre associations ou réseaux locaux d’acteurs. 

 Conditions de financement du projet : la solidité du montage financier (la capacité d’autofinancement, 
la recherche de partenaires publics ou privés). 
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Un soutien varié, en fonction de la nature des porteurs de projet et des actions 

Les aides peuvent relever de plusieurs modalités : 

 Une aide financière accordée par la SERL, couvrant en partie les frais de mise en œuvre du projet 
proposé (Attention, toute demande d’aide au fonctionnement habituel d’un service ou d’une structure sera 
systématiquement refusée) ;  
 

 Une aide technique traduite notamment par des moyens humains mis à disposition, portant pour 
tout ou partie sur certains aspects du projet. Les appuis sollicités peuvent relever des enjeux de : 

o Aménagement, sécurisation et gestion du site (mise en accessibilité des espaces, aménagement 
des espaces : accès à l’eau et à l’électricité notamment) ; 

o Communication (conception des supports, relations presse notamment) ; 
o Organisation. 

Une autonomie financière sera recherchée chez les entreprises du secteur privé qui souhaiteraient participer aux 
temps événementiels, notamment dans une logique de « démonstrateurs ». 

 

Les engagements du porteur de projet 

Le porteur de projet dont le projet aura été retenu, s’engage à :  

 Réaliser le projet tel que présenté en comité de sélection ;  

 Présenter le projet en différents temps (événement de lancement, temps de restitutions intermédiaires et 
autres espaces de valorisation de la démarche ou d’échanges entre porteurs de projets) ; 

 Présenter un bilan du projet (y compris, rendre compte de l’utilisation des fonds – le cas échéant) ; 

 Contribuer à la capitalisation autour du projet au fil de l’eau.  

 

Contractualisation 

La SERL (aménageur et propriétaire) et le porteur de projet finaliseront leurs engagements par un contrat 
d’occupation de type droit à usage. 

4. COMMENT REPONDRE ?  

Les porteurs présentant un projet doivent :  

 Remplir le dossier de candidature (Annexe 3) 
o Le dossier comporte une partie identifiant le porteur et précisant la personne référente du projet ;  
o Un descriptif succinct du projet, de la thématique dans laquelle le projet s’inscrit ; 
o Un budget prévisionnel précisant les besoins, moyens financiers du projet ;  
o Les pièces administratives demandées. 

 
 Le dossier complet accompagné de ses annexes est à adresser par voie électronique avant le 30 septembre 

2019 à l’adresse occupationtemporaire@grattecielcentreville.fr 
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 Les projets reçus feront l’objet d’une instruction par un comité de sélection de l’appel à projets composé 
de représentants de la Métropole de Lyon, de la Ville de Villeurbanne, de la SVU et de la SERL au cours du 
mois d’octobre 2019. La composition de ce comité de sélection pourra évoluer. 

 Les lauréats seront désignés au cours du mois novembre 2019.  

 

En cas de besoin, le secrétariat technique de l’appel à projets est géré par le Cabinet Pluricité :  

Interlocuteur : Aude Defasy Aurenche  

Contact téléphonique : 04 78 28 52 53 

Contact mail : occupationtemporaire@grattecielcentreville.fr 

 

Rappel du calendrier  
 

 Lancement de l’appel à projets : Juin 2019  
 Clôture du dépôt des dossiers de candidature : 30 septembre 2019 
 Comité de sélection des projets : Octobre 2019 
 Communication autour des projets lauréats : Novembre 2019 
 Mise en œuvre du projet : à partir de début 2020, selon les projets 

 

 

 

ANNEXE 1 – Présentation du projet Gratte-Ciel Centre-Ville 

ANNEXE 2 - Plan des parcelles et du site 

ANNEXE 3 – Dossier de candidature 

 

 

 


