
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DES PROJETS ! 

www.gpvvaulxenvelin.org

Les projets par quartiers

MAS DU TAUREAU
La rénovation urbaine du quartier

Donnez  
 votre avis !

CONCERTATION PRÉALABLE

Cette concertation précède la création de la ZAC 
(Zone d’Aménagement Concerté) qui permettra 
la réalisation du projet de renouvellement urbain. 
Depuis le 5 septembre, vous pouvez consulter 
le dossier de concertation et exprimer votre avis 
dans les registres de concertation qui se situent :

-  Mairie de Vaulx-en-Velin 
Service urbanisme réglementaire 
15, rue Jules Romains 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

-  Grand Lyon (Accueil) 
Hôtel de Communauté 
Rue du Lac - 69003 Lyon 
Du lundi au vendredi de 9h à 16h

CONSEIL DE QUARTIER

Le Conseil de Quartier regroupe habitants, 
associations et professionnels. Il travaille à la 
définition du projet social du Mas du Taureau.  
Pour plus d’infor mations :

-  Mairie de Vaulx-en-Velin 
Direction du Développement Social  
et de la Vie Associative 
3 avenue Georges Dimitrov 
Tél.: 04 78 80 44 35

INFORMATIONS SUR LES PROJETS 

-  Saber SASSI,  
chargé de développement GPV 
Grand Projet de Ville 
Espace Benoît Frachon 
3 avenue Maurice Thorez 
04 37 45 25 28 
ssassi@gpvvaulxenvelin.org 



Parce qu’il représente près de 35% du parc de 
logements sociaux de la commune et concerne 
de nombreux vaudais, le secteur du Grand Mas 
représente un enjeu important pour tout Vaulx-en-Velin. 
Sa rénovation urbaine, la construction de logements 
et les transformations qui vont s’opérer constitueront 
une réponse aux axes de développement de la ville, 
notamment en matière d’habitat (diversification de 
l’offre, développement de programmes privés et 
sociaux, rénovation du bâti ancien). Mais le projet sera 
également une opportunité pour développer l’attractivité 
de ce secteur (développement économique, création 
d’équipements publics structurants et de proximité) et 
pour créer de nouvelles connexions avec l’agglomération 
(transports en commun).

Enfin, à l’échelle de l’agglomération, le projet participera 
activement à l’un des objectifs du Grand Lyon qui 
est de produire 150 000 logements (dont 50 000 à 
60 000 logements sociaux) d’ici 2030. Atteindre cet 
objectif nécessite, sur Vaulx-en-Velin comme ailleurs, 
d’augmenter la densité urbaine. C’est là une condition 
pour limiter l’étalement urbain et veiller à ce que les 
espaces naturels soient préservés. Cela signifie que 
le Mas du Taureau comptera donc, à terme, plus de 
logements qu’actuellement. Ce développement ne sera 
possible que dans la mesure où l’offre de transports en 
commun sera étoffée et que de nouveaux équipements 
publics verront le jour.

Un enjeu pour la commune, une 
dynamique pour l’agglomération

Le projet du Mas du Taureau s’inscrit dans la rénovation 
urbaine de la commune engagée au milieu des années 
1990 par la municipalité, le Grand Lyon et leurs 
partenaires (État, bailleurs sociaux, …). L’objectif est de 
diversifier et d’améliorer le parc de logements de la ville 
tout en assurant un cadre de vie de qualité pour tous 
les habitants. 

Plusieurs opérations importantes ont ainsi pu voir 
le jour dans ce cadre : la rénovation urbaine des 
Grolières et d’Écoin-sous-la-Combe, la revalorisation 
des copropriétés de Cervelières-Sauveteurs, le projet 
du centre ville qui se poursuit aujourd’hui avec la ZAC 
Hôtel de Ville ou encore les projets de la Grappinière et 
de Vernay Verchères qui ont débuté il y a peu.

Poursuivre la 
rénovation de la ville

Chemin du Grand Bois

Les objectifs du projet

UN QUARTIER MIEUX CONNECTÉ

À l’image du centre ville, de nouvelles voies dessineront 
des îlots sur lesquels prendront place les immeubles 
et équipements. Ce type d’organisation ainsi que le 
prolongement de certaines rues devront faciliter les 
liaisons avec les quartiers environnants (Grappinière, 
Village), vers Villeurbanne Saint Jean, voire, à terme, 
vers d’autres secteurs.

De nouvelles connexions en transport en commun sont 
également à l’étude. Il pourrait s’agir de la réalisation 
intégrale de la ligne C3 en site propre et de la création 
d’une nouvelle ligne, elle aussi en site propre, reliant le 
Mas du Taureau, Villeurbanne Saint Jean et Villeurbanne 
nord. 

Ces projets, assortis d’un programme d’équipements 
publics attractifs, participeront fortement au 
rayonnement du Mas du taureau et à son ouverture sur 
l’agglomération, tout en répondant aux attentes des 
habitants.

PLUS DE LOGEMENTS POUR TOUS

L’objectif initial était de renouveler 70% des logements 
du Pré de l’Herpe et du Mas du Taureau. Plusieurs 
résidences ont déjà été démolies. D’autres, en cours 
de relogement, le seront prochainement. A leur place, 
environ 2500 logements privés et sociaux pourraient 
être construits d’ici quelques années. 

Les résidences restantes ont quant à elles fait l’objet de 
réhabilitations importantes. Leurs espaces extérieurs 
ont été réaménagés et leur intégration dans le futur 
projet sera bien sûr pris en compte.

UNE COULÉE VERTE

Le quartier dispose aujourd’hui d’espaces extérieurs 
étendus mais peu traités et dont la gestion est souvent 
rendue complexe. 

Afin de préserver et mettre en valeur les qualités 
paysagères du quartier, une «coulée verte» sera 
aménagée dans le cadre du projet. Il s’agira d’un vaste 
espace vert relié aux secteurs environnants et dédié 
à la promenade, aux loisirs et à la détente. Parcourant 
le quartier d’un bout à l’autre, elle comprendrait des 
espaces publics ouverts, des aires de jeux, des jardins 
partagés et des cheminements pour piétons et modes 
doux. 

DAVANTAGE D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS

De nouveaux équipements publics répondront à des 
besoins déjà identifiés : équipement dédié à la petite 
enfance, médiathèque, maison de quartier. Les groupes 
scolaires existants seront agrandis et restructurés afin 
d’accueillir de nouvelles classes.

Animations lors de la fête de quartier

Le projet de 
 renouvellement urbain

LA ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

Concertation :
Le projet nécessite la création d’une procédure 
d’urbanisme particulière : une ZAC (Zone 
d’Aménagement Concerté) qui comprend une 
phase de concertation préalable qui a débutée 
en septembre 2013 et se poursuivra jusqu’à la 
création de la ZAC en janvier 2014. 

Désignation d’un aménageur :
Un cahier des charges sera rédigé à l’aide 
des différentes études et des résultats de 
la concertation. Il permettra de désigner 
un aménageur qui aura pour rôle de définir 
précisément le plan du projet.

Premières réalisations : 
Les premières constructions et l’aménagement 
des espaces publics débuteraient en 2017.

RENFORCER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE

Une fois réaménagée, la place Guy Môquet comprendra 
des commerces de proximité et un supermarché en rez-
de-chaussée des nouveaux immeubles. Le marché du 
Mas du Taureau sera lui aussi préservé et bénéficiera 
d’un espace plus adéquat. La construction d’une halle 
est par ailleurs à l’étude. 

CONCEPTION ÉCOLOGIQUE ET 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

La proximité de la zone de captage des eaux, au nord 
de la commune, nécessite une vigilance spécifique afin 
que le sous sol ne soit pas pollué. Espaces publics et 
nouvelles constructions devront donc répondre à un 
cahier des charges strict en matière, notamment, de 
gestion des eaux pluviales ou encore de profondeur 
des fondations.

Par ailleurs, la qualité environnementale est également 
un objectif souhaité dans la mesure où elle vise à 
réduire notre impact sur l’environnement et à favoriser 
les économies d’énergies. Matériaux écologiques, 
constructions bioclimatiques, renforcement de 
l’isolation, chauffage urbain performant figureront 
comme des priorités pour chaque réalisation du projet.

Un processus est mis en place pour reloger les 
locataires de chaque immeuble promis à démolition. 
Ce dernier s’inscrit dans un cadre réglementaire et 
selon les principes de la Charte du Relogement de 
l’agglomération lyonnaise. Chaque opération donne lieu 
à l’élaboration d’un Protocole Relogement qui définit 
les engagements des bailleurs et des partenaires 
concernés. 

A partir d’un diagnostic social, l’objectif est de répondre 
au mieux aux souhaits et besoins des ménages 
(localisation du logement, typologie, aménagements 
spécifiques, ...). Pour cela, un dispositif partenarial 
conséquent permet de proposer des logements 
adaptés, un suivi tout au long du relogement, un 
accompagnement social renforcé pour les ménages les 
plus fragiles et un suivi post-relogement.

Relogement

Le point sur 
 les démolitions

À ce jour, 715 logements ont déjà été démolis : chemins 
Gaston Bachelard, Francis Ponge, Mont Pilat ainsi que 
l’allée 1, chemin de la Luère.

Les prochaines démolitions concernent les résidences 
situées chemin des Echarmeaux et chemin de la 
Luère. Les travaux de démolition pourraient débuter 
en 2014 une fois tous les locataires relogés. Suivront 
les résidences situées chemins du Mont Cindre et du 
Mont Gerbier où les premiers relogements viennent de 
débuter.

Le foyer ADOMA est également concerné. Les 
résidents pourront notamment rejoindre, à partir de 
2015, la résidence Condorcet prochainement construite 
au centre ville. 

Les résidences concernées

La place Guy Moquet
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Centre commercial
Le Grand Lyon procède au rachat de tous 
les bâtiments. Celui-ci sera démoli une 
fois la place aménagée et les commerces 
reconstruits en pied d’immeuble.

Résidence Adoma
Démolition de la résidence en 2015.  
Les locataires pourront être relogés 
notamment dans la future résidence 
Condorcet au centre ville.

1 à 5, chemin des Echarmeaux 
6 à 8, chemin des Echarmeaux 
2 à 4, chemin de la Luère
Les opérations de relogement de ces 
trois résidences (400 logements) ont 
débuté en 2011. Les travaux de démolition 
débuteraient en 2014.

La future résidence  
La Draisienne
Construction par Alliade Habitat d’une 
résidence de 70 logements sociaux sur 
l’ancien terrain de bi-cross. Livraison 
prévisionnelle : 2015.

Vue actuelle du Mas du Taureau comprenant les opérations en cours

Centre aquatique
Construction d’un centre aquatique 
comprenant trois bassins et des espaces 
extérieurs à la place de la piscine Jean 
Gelet. Livraison prévisionnelle : 2015. 
Maître d’ouvrage : Ville de Vaulx-en-Velin

Pré de l’Herpe
Aménagement, par le Grand Lyon, de la 
rue Gaston Bachelard et de la rue du Pré de 
l’Herpe (début des travaux : automne 2013).
Construction de l’îlot C comprenant 
le transfert et l’agrandissement du 
supermarché Casino et 160 logements dont 
40 logements sociaux.

1 à 6, chemin du Mont Cindre   
1 à 5, chemin du Mont Gerbier
L’opération de relogement a débuté en juin 
2013. Les travaux de démolition débuteront 
une fois que tous les locataires seront 
relogés (à l’horizon 2016 - 2017).

Résidentialisation
Aménagement des pieds d’immeuble, 
réorganisation du stationnement, création 
de squares et d’espaces verts :
-   1 à 7 chemin du Grand Bois (Grand Lyon 

Habitat) : livraison prévisionnelle mi 
2014.

-  1 à 6 chemin de Malval (Villeurbanne Est 
Habitat ) : achevé en 2011.

-  1 à 4 chemin du Mont Pilat (Villeurbanne 
Est Habitat ) : achevé en 2011.
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Grand Projet de Ville de Vaulx en Velin
Espace Benoît Frachon - 3, avenue Maurice Thorez - 69 120 Vaulx-en-Velin

Tél. : 04 37 45 32 25 - Fax. : 04 37 45 32 26 - www.gpvvaulxenvelin.org
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VOTRE CONTACT
Saber SASSI
Chargé de développement GPV
Tél : 04 37 45 25 28  
ssassi@gpvvaulxenvelin.org

Villeurbanne Est Habitat a réaménagé les pieds 
d’immeubles des résidences situées chemin du Mont 
Pilat et chemin de Malval. Elles disposent désormais 
de nouveaux parkings, garages et espaces verts. Des 
interventions ont également eu lieu sur les parties 
communes et les ascenseurs.

Côté Grand Lyon Habitat, les travaux engagés 
chemin du Grand Bois se poursuivent et s’achèveront 
courant 2014. Là aussi, le réaménagement permettra 
de créer de nouveaux stationnements et d’embellir 
les pieds d’immeuble.

Aménagement  
des pieds d’immeuble

Vue de la rue du Pré de l’Herpe 

Pré de l’Herpe

Le Centre Ville gagne l’espace libéré par la démolition, 
en 2010, des deux immeubles. Deux nouvelles rues 
sont créées cet automne : la rue Gaston Bachelard 
et la rue du Pré de l’Herpe. La construction de 
l’immeuble à l’angle des avenues Gabriel Péri et 
Maurice Thorez pourra alors débuter. Il accueillera 
le supermarché Casino agrandi ainsi qu’une galerie 
marchande et comprendra 160 logements dont 40 
logements sociaux.

Parallèlement, des aménagements transitoires 
répondront à certains besoins en attendant une 
mutation plus profonde. Ils concerneront surtout les 
abords de l’Espace Benoît Frachon et permettront, 
notamment, de transférer les courts de tennis situés 
sur l’emprise du futur centre aquatique. Les travaux 
débuteront en janvier 2014.

Centre aquatique

Conçu par le cabinet d’architecture Coste, il 
comprendra 3 bassins : un bassin sportif de 6 
couloirs (25 m x 15 m) équipé de gradins, un 
bassin d’apprentissage et un bassin de loisirs avec 
pataugeoire. Il disposera également d’espaces 
extérieurs qui se situeront à la place de l’actuelle 
piscine Jean Gelet. Afin de mener à bien ce projet, la 
municipalité a obtenu les soutiens financiers de l’état 
(ANRU), de la Région Rhône Alpes et du département 
du Rhône.

Le chantier débutera en juin 2014 mais, avant cela, 
de premiers travaux seront nécessaires (transfert 
des courts de tennis au Pré de l’Herpe). La nouvelle 
piscine sera en service à l’automne 2015 et les 
espaces extérieurs à l’été 2016. À noter que l’actuelle 
piscine restera ouverte durant les travaux.

La Draisienne

Cette résidence d’Alliade Habitat, située sur l’ancien 
terrain de bicross, est en cours de construction. 
Elle comprendra 70 logements sociaux ainsi qu’un 
espace dédié aux associations et à l’animation du 
quartier. Le chantier a débuté cet été et devrait 
s’achever début 2015.

Perspective de la résidence «La Draisienne»

Opérations 
 en cours


