Les habitants au cœur
des projets

Logement

Comme pour les nombreux projets urbains de la commune, la
prise en compte de l’environnement sera l’une des priorités de
ces nouveaux aménagements. L’objectif sera de préserver et
d’améliorer la qualité de vie des vaudais ainsi que d’assurer un
environnement le plus sain possible grâce à une conception plus
écologique des différents espaces et des bâtiments.
Pour cela, l’accent sera mis sur la qualité paysagère et
environnementale des espaces publics afin de les rendre
vivants, soignés et agréables. Le centre ville sera ainsi
plus végétal (arbustes d’ornement et plantation d’arbres
d’alignement le long de toutes les rues), ponctué d’espaces
verts et des jardins d’agrément embelliront les cœurs d’îlot.
Concernant la circulation automobile, elle sera adoucie grâce au
réaménagement des avenues Salvador Allende et Gabriel Péri.
Cela facilitera les déplacements à pied, à vélo ou en transport
en commun et rendra le centre ville plus agréable.
Enfin, pour ce qui est de l’habitat, la construction bioclimatique
sera exigée pour tous les nouveaux immeubles. Cela signifie que
les futurs constructeurs devront par exemple veiller à renforcer
l’isolation thermique, à optimiser les économies d’énergies ou
encore à favoriser la récupération des eaux pluviales.

La démolition de 400 logements au Pré de l’Herpe s’avère
nécessaire pour mener à bien tous ces nouveaux projets. Mais
en contrepartie ces derniers produiront au centre ville plus
de 1700 nouveaux logements, dont plus d’un tiers seront des
logements sociaux
à cela s’ajoutent de nombreux autres programmes immobiliers,
privés et publics, ailleurs sur la commune et notamment au sud
dans le cadre du projet du Carré de Soie, au Village, au Pont des
Planches ou encore, d’ici quelques années, au Mas du Taureau
dans le cadre d’un vaste programme de rénovation urbaine.
Le projet de la commune en terme d’habitat est de préserver
une offre de logements accessible et diversifiée. Cela se
traduit par un double objectif : il s’agit, d’une part, de maintenir
le nombre de logements sociaux en créant de nouveaux
programmes répartis sur tout le territoire et de favoriser, d’autre
part, le développement de l’offre privée.

La conception du centre ville a bénéficié, au même titre que d’autres opérations de la
commune, d’un dispositif de concertation où les habitants ont pu exprimer leurs souhaits
sur un aménagement ou leurs préconisations quant à une éventuelle amélioration
(Assemblée d’habitants, concertation réglementaire liée à la Zone d’Aménagement
Concerté, ...).
Concernant les projets futurs, des questions continueront d’être abordées à travers le
nouveau dispositif de concertation proposé par l’équipe municipale, et en particulier :
l’amélioration du stationnement et des transports en commun, l’aménagement des espaces
publics et des espaces verts ou encore l’évolution de l’offre commerciale (implantation de
nouveaux commerces, devenir de l’emprise du supermarché Casino à l’angle de la rue émileZola et de l’avenue Gabriel-Péri, ...).
Pour l’année 2010, les réunions publiques du 10 juin et du 18 novembre traiteront
spécifiquement du centre ville et de ses futurs projets et permettront de débattre de ces
différentes questions.

1977 : construction de l’Hôtel de Ville, du
centre commercial du Grand Vire et de l’école
Nationale des Travaux Publics d’état
1983 : ouverture du lycée d’enseignement
professionnel Les Canuts et du Centre Culturel
Communal Charlie Chaplin
1988 : construction de l’école Nationale
Supérieure d’Architecture de Lyon
1990 : Ikéa et Auchan ont quitté le centre
commercial du Grand Vire
1994 : convention partenariale (Grand Projet
Urbain) avec l’Etat et le Grand Lyon pour
réaménager le centre ville
1995 : début de la démolition du Grand Vire
1996 : ouverture du Lycée d’enseignement
général Robert Doisneau et du Planétarium
1997 : ouverture du supermarché Casino
1999 - 2004 : livraison des premiers logements
et de plusieurs équipements
2005 : inauguration du Jardin de la Paix et des
Libertés
2005 - 2006 : livraison de nouveaux logements
rue émile-Zola et rue Gabriel-Péri
2008 : début de la construction de nouveaux
programmes (Îlots Tarvel, Grain de Sel et Valdo)

Réunion publique sur le projet urbain du centre ville

2010 : démolition des immeubles du Pré de
l’Herpe qui permettra l’extension du centre ville
vers le Mas du Taureau
2011 : début de l’aménagement des secteurs du
Pré de l’Herpe et de l’Hôtel de Ville.

Commerces et activités économiques

S’informer sur les projets ?

Les immeubles du Pré de l’Herpe avant leur démolition (vue de la rue
émile Zola)
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Rarement le slogan « utopie aujourd’hui, réalité
demain » n’aura trouvé une aussi forte illustration
que dans la création du centre-ville de Vaulx-en-Velin.
En effet, transformer en 15 ans un territoire sans
logement ni habitant en un cœur de ville devenu
fédérateur pour tous les Vaudais relevait de l’utopie.
Pourtant, des objectifs partagés par l’Etat, le Grand
Lyon et la ville de Vaulx-en-Velin ont permis que cette
utopie devienne réalité.
L’objectif de mixité et de convivialité tout d’abord,
avec un projet habitat accessible à tous et des
espaces publics de grand qualité. L’objectif de mobilité
ensuite, avec la ligne de transport en commun C3, qui permet
de relier Vaulx-en-Velin au cœur de Lyon et de connecter
des territoires et leurs habitants jusque-là enclavés. Objectif
d’attractivité économique avec une zone franche urbaine
dynamique et des surfaces commerciales de qualité.
Objectif de centralité enfin avec un Centre-Ville qui relie les
autres territoires de la Ville et connecte Vaulx-en-Velin à
l’agglomération.
Si nous pouvons être satisfaits de ce que nous avons réalisé
sur le Centre-Ville depuis 15 ans, de nouvelles utopies sont
encore à réaliser, ensemble, tant avec les habitants qu’avec
tous les partenaires convaincus du rôle majeur de Vaulx-enVelin dans le développement de l’agglomération.
Tout d’abord, ayons comme objectif de conforter encore le
côté cœur de ville du Centre-Ville. Améliorons, par exemple,
la qualité des espaces publics pour les rendre plus conviviaux.
Poursuivons la construction de logements accessibles à tous
afin de répondre à la demande. Répondons à l’augmentation
de la population par une offre de services et d’équipements
adaptée.
Ensuite, ayons comme ambition de renforcer encore les
liens entre le centre-ville et les autres quartiers de la ville.
Ouvrons, par exemple, les Grandes Ecoles sur la ville afin de
désenclaver le quartier des Vernay-Verchères. Requalifions
l’avenue Gabriel Péri ou la promenade Lénine afin d’améliorer
les connections entre le Mas du Taureau et les quartiers Est.
Enfin, ayons comme aspiration de faire du centre-ville un
territoire attractif à l’échelle de l’agglomération. Renforçons,
par exemple, l’attractivité du planétarium par la création du
pôle d’astronomie et de culture spatiale. Améliorons encore
la qualité et l’efficacité des transports en commun afin
d’améliorer tant les connexions entre le nord et le sud de la
commune que nos liaisons avec l’agglomération.
C’est en mettant au cœur du développement de notre ville
nos richesses, qu’elles soient naturelles ou humaines, que
nous renforcerons la reconnaissance de notre commune et
son rôle dans le rayonnement de l’agglomération.
Bernard GENIN,
Maire de Vaulx-en-Velin
Conseiller Communautaire
du Grand Lyon

Mars 2010 2008
septembre

L’espace d’information du Grand Projet de Ville vous permet de trouver plus d’informations sur
différents projets de la ville. Vous pouvez également contacter le chargé de développement qui
s’occupe de votre secteur :

Grand projet de ville

Grâce au réaménagement du Pré de l’Herpe, l’activité
commerciale du centre ville se prolongera sur l’avenue Maurice
Thorez avec le transfert et l’agrandissement du supermarché
Casino et l’implantation de commerces aux rez-de-chaussée des
nouveaux immeubles.
Les activités économiques ne seront pas en reste car environ
9000m² de bureaux compléteront l’offre du centre ville actuel et
permettront l’implantation d’entreprises et de services dans le
secteur de l’Hôtel de Ville.
L’activité économique sera par ailleurs renforcée grâce au
maintien de dispositifs spécifiques. Ce sera notamment le
cas de la Zone Franche Urbaine qui, depuis 1997, accorde des
exonérations de charges fiscales et sociales aux entreprises qui
s’implantent sur le secteur.
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Qualité environnementale et paysagère
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LE CENTRE VILLE EN QUELQUES DATES
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Les projets par quartiers

Mars 2010

Maurice CHARRIER,
Vice-Président du Grand Lyon,
en charge de la Politique de la
Ville et de la Cohésion Sociale

vers le Village
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Le centre ville à l’horizon 2015
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Le Jardin de la Paix et des Libertés et les récents immeubles de la rue
François Rabelais
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Un effort particulier sera mené en faveur des modes de
déplacement doux (vélo, piétons).
Les travaux de réaménagement engagés à l’automne 2009
rendront pour cela les avenues Gabriel Péri et Salvador Allende
plus citadines, mieux adaptées aux usages du centre ville et
plus esthétiques au niveau de l’entrée de ville (Pont de Cusset).
La chaussée sera rétrécie et, grâce à l’espace ainsi libéré, des
trottoirs plus larges, des places de stationnement et une piste
cyclable pourront être aménagés.
Quant à la promenade Lénine, actuellement interrompue entre
la place de la Nation et l’avenue Gabriel Péri, elle sera rétablie
dans le cadre de l’aménagement du secteur de l’Hôtel de Ville
et constituera une connexion piétonne sûre et continue vers les
quartiers est et ceux de Cervelières-Sauveteurs et du Mas du
Taureau.
Enfin, pour ce qui est des transports en commun, il s’agira
d’améliorer la fréquence et la régularité de la ligne de trolleybus
C3 en service depuis 2007.
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Un programme d’équipements publics complétera le
développement du centre ville. Son objectif sera de répondre aux
futurs besoins des vaudais et de développer de nouveaux services
qui, comme le centre de santé récemment construit, peuvent
manquer sur la commune. Par ailleurs, il consolidera également
le rayonnement de la ville au niveau régional et, à l’image du
centre culturel, du Planétarium ou encore du palais des sports, de
contribuer à l’attractivité du centre ville.
• Centre de santé Jean Goulard
Ouvert au printemps 2009, le centre de santé Jean Goulard
propose des consultations de médecine générale et spécialisée
(radiologie, soins dentaires, orthodontie, radiologie, pédiatrie...).
• Le pôle d’astronomie et culture scientifique
Pensé en complément du Musée des Confluences de Lyon et
articulé autour du Planétarium, le PACS proposera à partir
de 2013 des espaces d’expositions, une salle de conférence,
un centre de ressource et des locaux pour les associations
partenaires. En privilégiant le plaisir de la découverte, il
racontera au visiteur l’histoire de l’univers et lui fera découvrir
l’astrophysique ainsi que la culture spatiale.
• Centre aquatique
Il remplacera la piscine Jean Gelet obsolète et trop petite au
regard des besoins des habitants. Elle marquera l’extension du
centre ville vers le Mas du Taureau et comprendra plusieurs
bassins. Son ouverture est prévue en 2014.
• Groupe scolaire du Pré de l’Herpe
Les écoles du secteur répondront, dans un premier temps, à
l’accroissement du centre ville. Toutefois, une étude indique qu’un
nouveau groupe scolaire s’avérera nécessaire à terme afin de
combler tous les besoins.
• Maison de quartier
Une future maison de quartier englobera la salle polyvalente
Victor Jara, rue Jean Lesire. Dédiée à la vie sociale du quartier,
elle sera un lieu d’accueil pour les associations et un pôle
d’animations en direction des enfants et des familles.
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Les futurs projets du centre ville permettront l’urbanisation des
terrains libérés suite aux démolitions du centre commercial du
Grand Vire (à côté de l’Hôtel de Ville) et des immeubles du Pré de
l’Herpe.
Rues, placettes et esplanades délimiteront de nouveaux îlots sur
lesquels s’agenceront les constructions futures. Ces dernières
comprendront cinq à six étages au maximum et, à l’image des
immeubles de l’actuel centre ville, ils proposeront des logements
(privés et publics) ainsi que des espaces pour des entreprises, des
commerces, des équipements, des services...
La réalisation de ces projets accentuera le dynamisme du centre
ville et renforcera par ailleurs son rôle fédérateur grâce à de
nouvelles liaisons et à une continuité urbaine vers plusieurs
quartiers de la ville: vers le village, vers le Mas du Taureau et vers
les quartiers Est.
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Le pari, lancé dans les années 90, de redonner à Vaulx-en-Velin un vrai centre a été
remporté. Le projet, récompensé en 2007 par le Trophée de l’urbanisme décerné par le
Groupe Le Moniteur, a pris corps et propose aux vaudais tout ce qui fait un centre ville,
du lycée aux logements en passant par le jardin public et les implantations d’entreprises.
L’appel d’air créé permet désormais la concrétisation de nouveaux projets dont le
principal objectif est de bâtir le cœur d’une ville de plus de 40 000 habitants. Le projet
est ambitieux et s’appuie sur un partenariat fort, notamment avec les bailleurs sociaux,
et sur le concours financier de l’Europe, de l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, de la Région Rhône Alpes, du Département du Rhône, du Grand Lyon et de la
Ville de Vaulx-en-Velin.

Le centre commercial du Grand Vire et l’Hôtel de Ville
dans les années 70
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santé

MAS DU TAUREAU

