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Projet Gratte-Ciel : les élus revoient
leur copie
Avant la réunion publique en visioconférence ce mercredi soir, la Métropole de Lyon
et la ville de Villeurbanne ont organisé une visite du chantier de la ZAC Gratte-Ciel, ce mardi
15 juin. L’occasion de donner de nouvelles orientations par rapport au projet initial de la
ZAC lancée il y a dix ans déjà.
Régis BARNES
C’est une visite pour parler du
présent et de l’avenir mais qui a pris
un peu le temps de se retourner vers
le passé. « Certains pensent que ce
projet qui a dix ans est un peu long à
se monter », lance le maire PS de
Villeurbanne, Cédric Van
Styvendael, à l’issue de cette balade
au cœur du chantier de la future
ZAC Gratte-Ciel. « Mais cent ans de
socialisme municipal, ça oblige un
peu », faisant référence au maire
Lazare-Goujon, qui dans les années
30 a été à l’origine de la naissance
de quartier devenu historique, voire
mythique pour les plus acharnés
défenseurs de cet ensemble
architectural. « Peu de villes peuvent
se targuer de voir son centre-ville
doubler. J’espère que cent ans après,
ces Gratte-Ciel-là seront une
évidence » (lire par ailleurs).
50 logements en moins
Le Villeurbannais Bruno Bernard,
président EELV de la Métropole
n’est pas en reste : « Je suis un peu
ému d’être ici, les Gratte-Ciel ne
sont pas assez connus en France.
Doubler le centre-ville est un projet
de grande ampleur, essentiel pour
l’agglomération ».
Cette visite presse guidée par
Béatrice Vessiller, vice-présidente à

la Métropole en charge de
l’urbanisme et Agnès Thouvenot, 1
re adjointe au maire avait pour
objectif d’annoncer quelques
ajustements par rapport au projet
initial : une cinquantaine de
logements en moins (hors logements
sociaux) pour laisser davantage de
place à de la végétalisation (Près de
500 arbres et des îlots de fraîcheur,
notamment sur le passage Rey).
L’élargissement de 30 mètres de
l’esplanade Agnès-Varda et la
création d’une placette de 375 m ² à
proximité. Soit pas loin de 1 700 m ²
d’espaces publiques en plus.
Piétonnisation complète de
l’avenue Barbusse
La piétonnisation complète de
l’avenue Barbusse et de l’esplanade
Varda fait partie des aménagements
à venir. Tout comme le réemploi de
matériel, très tendance depuis
quelques mois dans les projets
immobiliers portés par la Métropole.
Béatrice Vessiller a évoqué la
création d’une plateforme logistique
pour livrer les commerces du
centre-ville par vélos-cargo, comme
elle avait été annoncée dans nos
colonnes par le directeur de la
Société villeurbannaise d’urbanisme
(SVU). Benoît Ravier, le directeur
de projet à la SERL (aménageur de

la ZAC) accompagnait Hélène
Geoffroy, la présidente, également
maire PS de Vaulx-en-Velin a
confirmé l’installation d’un tiers-lieu
cet été et le déplacement de la
Maison du Projet installée
actuellement cours Emile-Zola, vers
la zone d’occupation temporaire,
située le long de la rue Chomel.
Le maire de Villeurbanne espère
« inaugurer dans trois ou quatre ans,
entre 500 et 600 logements ».
Réunion publique en visio sur le
projet, mercredi 16 juin à 18 h 30
sur www. grandlyon.
com/reuniongratteciel

La vice-présidente de la Métropole en
charge de l’urbanisme, Béatrice
Vessiller, sur la future esplanade
Agnès-Varda. Photo Progrès/Regis
BARNES Photo Progrès /Regis
BARNES
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La future avenue Henri-Barbusse
prolongée, fera le lien avec le quartier
Gratte-Ciel historique. Photo DR
« perspectives d’ambiances – ANMA
Nicolas Michelin » Photo Progrès /Regis
BARNES

La visite du chantier à la presse le 15
juin. Photo Progrès /Regis BARNES

Les occupations temporaires comme un
jardin potager sont installées. Photo
Progrès/Regis BARNES Photo Progrès
/Regis BARNES

La visite du chantier avec les élus et les
représentants de l’aménageur du projet.
Photo Progrès/ Régis BARNES
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Villeurbanne. Le point sur tous les
changements des nouveaux Gratte-Ciel

>Urbanisme & Immobilier<
David Gossart 15 juin 2021, 18h07
« Il y a une forme de pression, d’angoisse du mauvais geste. Ici, les Gratte-Ciel sont une
telle évidence… » a soufflé le maire villeurbannais Cédric Van Styvendael ce mardi, au
moment de réaliser un vaste point sur l’avancée de la ZAC Gratte-Ciel Nord.
Si le projet fait transpirer le maire, ce n’est pas seulement parce que la visite s’est
déroulée sous un cagnard implacable. Mais après cent ans de socialisme municipal et
un projet Gratte-Ciel resté longtemps à l’état d’attente sans horizon, l’arrivée de Cédric
Van Styvendael aux commandes de Villeurbanne et des écolos à la Métropole de Lyon
(parmi lesquels deux Villeurbannais, le président Bruno Bernard et sa vice-présidente
Béatrice Vessiller), ouvrait un créneau pour insuffler ses idées.
D’autant que l’époque collait aussi à des choix stratégiques : tracé du tramway,
piétonnisation à venir du centre-ville…. Il ne fallait pas se rater au moment d’arbitrer les
dernières évolutions du projet. Car les nouveaux élus ont, de fait, amendé cette ZAC.
Dans
les grandes masses comme dans les petites.
•
La rue François-Héritier avec à gauche les nouveaux logements fraichement livrés,
des bacs de plantes comestibles, à droite le nouveau lycée en cours de construction
et, au fond, la salle des Gratte-Ciel où évolue le VHA.
Moins de logements, plus d’espaces publics
En termes de logements, la ZAC en accueillera 832, soit 5 % de moins qu’à l’origine,
avec un curseur également remonté sur le logement abordable et maitrisé, placé à
hauteur de 54 %.
Moins de logements c’est aussi un peu plus d’espaces publics : la placette au bout de
l’esplanade Agnès-Varda, qui jouxtera l’avenue Henri-Barbusse prolongée, atteint
désormais presque 400 m2, et au total ce sont 1 700 m2 d’espace en plus qui ont été
“grattés” sur l’ensemble du projet, pour atteindre 2,7 hectares. Ainsi, l’esplanade, qui va
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courir de la salle des Gratte-Ciel jusqu’à la nouvelle Barbusse fera-t-elle 30 mètres de
large, contre 27 pour l’actuelle Barbusse, mais seulement 20 pour sa version prolongée
au nord du cours Emile-Zola.
Si entre 30 et 50 arbres seront supprimés, 483 seront replantés sur le secteur pour se
montrer
davantage vert et lutter contre les ilots de chaleur.
•
Vue 3D du projet © DR
Livraison des commerces : le moins de camions possible
Alors que la ZAC accueillera 19 000 m2 de commerces (maîtrisé par la SVU, société
villeurbannaise d’urbanisme), Villeurbanne va aussi faire en sorte d’éviter que les
livraisons ne voient les camions entrer dans la zone envisagée comme piétonne,
et veut trouver des solutions pour une livraison « du dernier kilomètre » la plus paisible
possible. « Il s’agira d’éviter de finir avec une avenue commerçante comme il y en a tant
d’autres, et de permettre l’installation de commerces indépendants, solidaires, de la
transition écologique, en évitant des propriétaires qui ne pensent que rentabilité »,
pointait la première adjointe Agnès Thouvenot.
Si les premiers immeubles (67 logements) ont été livrés le long de nouvelle rue
François-Héritier, les permis de construire des « macrolots » le long de Barbusse seront
déposés l’an prochain, pour une livraison des premiers logements en 2025. La future
tour Signal, précisait le maire de Villeurbanne, a quant à elle été affinée récemment sur
les
• plans pour amoindrir le contraste avec les Gratte-Ciel historiques.
Les Gratte-Ciel historiques au fond, leur version prolongée au Nord au premier plan,
où l’on devine aussi l’occupation temporaire qui débute. © DG
Le cinéma Le Zola sera lui déplacé sur l’esplanade Agnès-Varda, à l’emplacement du
lycée Brossolette actuel, en cours de reconstruction un peu loin. Il comportera alors
quatre salles.
Le futur tramway T6 empruntera une « chicane » récemment créée entre les rues
Jean-Bourgey et Léon-Chomel (elle sert actuellement à la sortie voitures des clients
du Monoprix voisin mais sera purement tramway, à terme) avant de remonter, sur sa
dernière partie, le long de l’avenue Henri-Barbusse au nord, au côté des piétons, avant
de se diriger vers la rue Billon.
C’est la SERL qui réalise ce projet à 100 millions d’euros, dont 60 % sont abondés
par la Ville et la Métropole, et le reste par les recettes des ventes de terrain.
La salle de sport des Gratte-Ciel devrait elle aussi sous ce mandat subir des travaux
menés par la Ville, à commencer par la rénovation-révision de sa verrière disgracieuse.
Les abords directs ne seront repris qu’après la fin des travaux de la ZAC, alors que
Villeurbanne discute avec le VHA sur la meilleure manière d’accompagner le club dans
sa montée en 2e Division, notamment en aménageant l’intérieur de la salle dans cette
perspective.
•
Laboratoire et occupation temporaire
En attendant, la future avenue Henri-Barbusse prolongée va, pour deux ans, accueillir
une occupation temporaire de 7 000 m2 qui se veut un laboratoire d’idées pour la suite.
S’y retrouvent notamment Meta, un tiers-lieu bar-restaurant et atelier
céramique/coworking, Gratte-Terre, un potager jardin expérimental, ou encore la ferme
des artisans, qui proposera créateurs, boutiques, restauration dans des containers. Une
journée
portes ouvertes dans ce laboratoire se déroulera d’ailleurs le 3 juillet.
•
Immeuble, commerces et tramway vont monter ici d’ici 2025–2026. © DG
DERNIERS ARTICLES PUBLIÉS DANS CETTE RUBRIQUE
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Villeurbanne : à quoi va ressembler le
quartier des Gratte-ciel dans 10 ans ?

Urbanisme
Mardi 15 Juin 2021 à 17h54
Maire de Villeurbanne, président de la Métropole de Lyon, adjoints en charge de
l’Urbanisme… tout ce petit monde s’est promené ce mardi autour des Gratte-ciel
villeurbannais pour présenter "les nouvelles orientations" du projet de
réaménagement du centre-ville.
Presque centenaire, le quartier des Gratte-ciel est dans le cœur de beaucoup de
Villeurbannais. Alors quand on veut le faire évoluer, il est délicat pour les décideurs de
ne pas froisser la population. C’est en jonglant entre modernité, urgence sociale,
écologie et respect de l’Histoire que Cédric Van Styvendael et Bruno Bernard ont
dévoilé les contours d’une micro-révolution dans la 20e ville de France.
Une avenue Henri Barbusse doublée…

Et puisqu’il faut bien commencer quelque part, c’est au pied des Gratte-ciel que presse
et acteurs locaux étaient conviés pour entamer la visite. "Il y a peu de villes en France
où l’on peut se permettre de doubler la taille de son centre-ville", a déclaré Cédric Van
Styvendael. Car comme cela était déjà prévu dans le projet initial, l’avenue très
commerçante Henri Barbusse, qui sépare les deux tours, verra sa longueur doublée à
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l’horizon 2030. Elle finira sa course au parc du Centre, reconnaissable par sa cheminée
témoin du passé industriel de Villeurbanne. De ce fait, le centre-ville engloutira la rue
Léon Chomel et le lycée Pierre Brossolette pour ajouter huit hectares à sa superficie.
L’avenue prolongée sera bordée par 19 000 m2 de commerces. Au-dessus de ces
derniers, 832 logements verront le jour, dont 54% dits "abordables" (HLM, BRS et
résidences étudiantes). Pour accompagner ces 1 750 nouveaux habitants, 20 000 m2
d’équipements publics (nouveau lycée, nouvelles écoles et crèches, nouveau cinéma)
seront créés ou rénovés.
…pour accueillir le nouveau tram T6
La ligne A du métro coupera donc cette
avenue en deux. Mais d’ici 2030, le transport
souterrain sera appuyé par l’arrivée du
tramway T6 nord à Villeurbanne, le SYTRAL l’a
confirmé ce lundi. En arrivant de la rue Billon, il
empruntera un bout de la nouvelle avenue
Henri Barbusse avant de prendre un virage à
l’Est pour longer le quartier par les rues
Bourgey et Verlaine. De quoi rendre la zone
encore plus attractive.
Bien entendu, l’entièreté de l’avenue Barbusse
sera piétonne, en partant de la mairie jusqu’au
parc du Centre. Comme il est de coutume au
21e siècle, les 2,7 nouveaux hectares
d’espace public seront agrémentés de verdure.
On peut notamment prendre pour exemple
l’élargissement de la future esplanade Agnès
Varda. Une trentaine de mètres seront ajoutés
par rapport à la vision énoncée en 2011.
"Un moment important"
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Au moment des traditionnelles prises de parole, on a senti un maire de Villeurbanne très
ému. "C’est un moment important parce que les équipes précédentes ont travaillé depuis
15 ans à l’avènement de ce projet et passer à la réalisation des visions, c’est toujours un
moment avec beaucoup d’émotion", a appuyé Cédric Van Styvendael. "Il y a aussi une
forme de très grandes responsabilités par rapport à ce qui a été fait et ce qu’on va faire",
a-t-il ajouté, justifiant ainsi ces 10 ans de réflexion villeurbannaise.
"C’est un projet essentiel pour la Métropole de Lyon", a complété Bruno Bernard , le
président de la collectivité qui lançait le nouveau projet Part-Dieu deux semaines
auparavant. Sa Métropole financera d’ailleurs les rénovations à hauteur de 50 millions
d’euros sur les 100 millions requis.
Bien que la livraison complète soit prévue pour 2030, les différents équipements seront
inaugurés au fur et à mesure. Les habitants pourront aussi s’approprier les lieux à
travers des expérimentations et des animations tournant autour de la nature, et ce
jusqu’en 2023.
Pour les plus curieux, la mairie organise une réunion publique sur le sujet ce mercredi
soir.
L.M.
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Villeurbanne : coup d’accélérateur pour
le projet d’extension du quartier
Gratte-Ciel

• 15 juin 2021 A 17:04
• par Paul Terra Longtemps victime des querelles politiques entre la métropole de
Lyon et Villeurbanne, le projet de doublement du centre-ville de Villeurbanne devrait
s’accélérer durant ce mandat. Ce mardi, les deux collectivités ont présenté les
dernières retouches faites à un projet urbanistique qui sera moins dense que prévu.
Le changement de majorité à la métropole de Lyon et le profond renouvellement du
personnel politique qui s’est opéré en juin 2020 semblent avoir donné des ailes au
projet d’extension du centre-ville de Villeurbanne. Lancée il y a plus de dix ans, la
ZAC Gratte-Ciel nord, rebaptisée aujourd’hui Gratte-Ciel centre-ville, entre désormais
dans sa phase opérationnelle. Ce mardi, Bruno Bernard, président de la métropole
de Lyon qui finance l’opération à hauteur de 80 %, et Cédric Van Styvandael, le maire
PS de Villeurbanne, ont présenté les dernières retouches faites à ce projet impulsé,
mais pas toujours bien porté, par leurs prédécesseurs respectifs : Gérard Collomb et
Jean-Paul Bret.
La difficile insertion avec l’existant
Ce projet a souvent pâli des inimitiés politiques de ces deux barons socialistes.
Cédric Van Styvandael impute une partie du retard pris par cette ZAC à “des
arbitrages souvent défavorables à Villeurbanne" lors des précédents mandats. La
Confluence, la Part-Dieu, le Carré de Soie ou Gerland ont effectivement avancé plus
rapidement. Le nouveau maire de Villeurbanne admet aussi des atermoiements quant
à l’orientation architecturale à donner au projet pour s’inscrire dans la continuité des
gratte-ciel historique : “nous y avons passé du temps. Nous avons 100 ans de
socialisme municipal, ça oblige…”.
Plus d’espaces publics
Le projet légèrement réaménagé est moins dense que prévu. L’esplanade Agnès
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Varda a grappillé quelques m2 supplémentaires, au détriment de l’offre de logements qui
passe de 900 à 832. Au total, ce sont 1700 m2 d’espaces publics qui ont été rajoutés
dans cette dernière version de la ZAC Gratte-Ciel. La ligne T6 du tram a aussi été
insérée dans les nouvelles esquisses. Ce quartier se singularise des autres opérations
urbanistiques de l’agglomération par sa forte concentration en équipements publics :
écoles, gymnase et même un lycée. Le projet devrait aussi permettre de doubler la
surface commerciale du centre-ville de Villeurbanne dans le prolongement de l’avenue
Henri Barbusse qui sera entièrement piétonnisée. “C’est un projet essentiel pas
seulement pour Villeurbanne, mais pour toute l’agglomération. Nous allons doubler le
centre de la deuxième commune de la métropole. Nous avons l’intention d’avancer plus
vite et d’aller plus loin”, promet Bruno Bernard. La métropole et la commune de
Villeurbanne prévoient une livraison de deux des trois îlots du projet d’ici la fin du
mandat.
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La Zac des Gratte-Ciel (re)lancée

Publié le 15/06/2021
Si le projet est formellement né en 2011, les majorités métropolitaine et municipale
entendent imprimer leur marque et leur tempo sur ce doublement du centre-ville
de Villeurbanne à horizon 2030.
Impossible, pour les quatre Villeurbannais, de ne pas poser avec en fond les deux
Gratte-Ciel marquant l’entrée de l’avenue Henri-Barbusse et le beffroi de l’hôtel-de-ville.
Surtout lorsque Cédric Van Styvendael, le maire de Villeurbanne, Agnès Thouvenot, sa
première adjointe à l’urbanisme, Bruno Bernard, le président de la Métropole, et
Béatrice Vessiller, sa vice-présidente à l’urbanisme, évoquent le devenir de ce
centre-ville.
On le sait, avec la Zac des Gratte-Ciel – créée en 2011 – c’est un doublement de ce
centre-ville que Villeurbanne attend à horizon 2030. Soit huit hectares de plus, 832
logements supplémentaires – dont 54 % en accession et locatif social parmi lesquels
230 avec bail réel solidaire – et 483 nouveaux arbres.
Qu’est-ce qui a changé par rapport au projet d’origine ? L’élargissement de l’esplanade
Agnès-Varda et une placette centrale dans son prolongement soit 1 700 m2 d’espaces
publics supplémentaires. En contrepartie, une cinquantaine de logements en accession
libre ne se feront pas.
Pour ces espaces publics sur lesquels la Métropole va investir 50 millions d’euros, les
pavés de pierre seront par exemple des matériaux de réemploi. L’ambition de
végétalisation se veut également plus marquée. L’ensemble de ces changements
occasionneront un surcoût total d’environ deux millions d’euros à la charge de la Ville et
de la Métropole.
La future esplanade Agnès-Varda.
Relations Ville – Métropole plus fluides
Si le prolongement de l’avenue Henri-Barbusse sera moins large
que l’artère historique – 20 mètres au lieu de 27 mètres -, Cédric
Van Styvendael a confirmé que l’ensemble sera piétonnisé ce qui
va conduire à repenser les usages alentours. Face à « cent ans de
socialisme municipal qui oblige quand même un peu « , le maire de Villeurbanne n’a pas
caché « la pression et l’angoisse du mauvais geste pour s’inscrire dans cette histoire
sans pasticher ». Après avoir repris le « ça a été long à sortir » entendu maintes fois, il a
également rappelé, à l’unisson de Bruno Bernard, la volonté « d’aller plus vite, plus
loin pour rentrer dans le faire » en lâchant un sibyllin « il ne m’appartient pas de juger ce
qui s’est passé avant« . D’aucuns évoquent des relations désormais plus fluides entre
les services et les élus de la Ville et de la Métropole là où la suspicion systématique était
jusqu’ici la règle, ralentissant l’avancement de cette Zac.
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Dans l’attente que les projets éclosent, l’occupation temporaire est désormais la règle.
Outre les bacs à végétaux comestibles, le « laboratoire extérieur des Gratte-Ciel » va
permettre de tester durant deux ans sur 7 000 m2 des végétaux dans des terres jusqu’ici
inertes, des constructions biosourcées, de la nature en ville, une micro-brasserie, des
jardins partagés ou une préfiguration du futur tiers-lieu.
Commentaires
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